
L’ASSOCIATION DES  
CENTRES SOCIAUX DE  

LA REGION DE VALENCIENNES (ACSRV) 

RECHERCHE : ANIMATEUR JEUNES - RÉFÉRENT PS JEUNES 


L’animateur (-trice) «  Jeunes  » est capable de concevoir et de mettre en 
oeuvre le projet PS jeunes et son évaluation au sein du secteur jeunesse, en 
cohérence et pertinence avec le projet d’animation globale de la Maison de 
quartier Saint Waast à Valenciennes.


LIEU D’EXERCICE : Maison de la quartier St Waast à Valenciennes


DATE D’EMBAUCHE : 1er Mars 2023


POSITIONNEMENT HIÉRARCHIQUE : 




Directeur d’équipement 

Animateur Jeunes 

TYPE DE CONTRAT : CDD 12 mois à 35h00 avec évolution possible 
vers CDI


INDICE DE RÉMUNÉRATION : 438 à 471 - entre 27705 euros bruts 
annuels et 29793 euros bruts annuels


CONVENTION COLLECTIVE : ALISFA


DIPLÔME REQUIS : Niveau IV correspondant aux diplômes requis 
par les financeurs (BPJEPS ..)


EXPÉRIENCES SOUHAITÉES : Expériences d’intervention auprès 
des jeunes significatives (permis de conduire en cours de validité)


MISSIONS : 

Est responsable de la définition des moyens à mettre en œuvre, de 
l’organisation matérielle, de la gestion financière et de l’encadrement 
des activités dont il a la charge. 


Est responsable des différents intervenants ainsi que du suivi, de 
l’évaluation de son action et du respect du projet. 

Accompagne les jeunes à la construction de projets collectifs sur 
l’engagement citoyen, la lutte contre le décrochage scolaire et 
rassembler les moyens de promotion individuelle et collective des 
jeunes avec l’animateur 11/17 ans. 

Accueille et va à la rencontre des jeunes, les mobilise dans un climat 
propice à la prise d’initiatives 

Développe l’offre en direction des jeunes pour permettre de  développer 
leur prise d’initiatives

Met en place des actions avec les jeunes favorisant le Vivre Ensemble, 
l’engagement et leur participation citoyenne. Facilite l’expression des 
jeunes et les rends acteurs de leurs projets citoyens, culturels, sportifs, 
humanitaires … Valorise les projets portés par les jeunes

Diversifie les animations « Hors les murs » pour déployer le « aller vers » 
dans les différents îlots du quartier St Waast, propose des lieux et des 
formats adaptés afin d’organiser des rencontres avec les jeunes

Diversifie les temps d’accueil, les animations, les sorties (soirées, 
samedis …)

Mobilise l’outil numérique pour aller vers les jeunes

Développe le partenariat autour de la jeunesse sur le territoire

Participe à la vie du centre et de l’association

Dialogue avec les familles, les sensibilise et les implique dans les projets 
des jeunes

Communique les programmes


Au quotidien : 

Anime les activités en direction du public 12/25ans

Elabore le projet PS jeunes en fonction des besoins repérés des jeunes

Coordonne la mise en place des projets des jeunes

Communique les programmes 

Accueille les jeunes, et favorise l’implication des parents 

Est à l’écoute et assure l’accueil des parents et des jeunes 

Participe aux instances « jeunesse » sur le territoire


Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à  
Mme SKRZYPCZAK Ursula - Directrice de la Maison de quartier St Waast -  

145 avenue Désandrouins 59300 Valenciennes 
Ou via l’adresse mail : ursula.skrzypczak@acsrv.org avant le 22/02/23

mailto:ursula.skrzypczak@acsrv.org

