
 
 
L’Association Jeunesse et Habitat recrute : 
 

Un(e) animateur (trice)  socio-éducatif(ive) pour ses résidences Henri Fontaine et Hôtel de 
l’alternance  
 

CDI -  35 heures,  
Salaire brut = 2032.84 euros * 13 mois (Convention collective nationale des FJT) 
Travail du lundi au jeudi en soirée (maximum 22h30) 
Poste à pourvoir : 20 novembre 2019 
Lieu de travail : Tours (37) 
 
 Missions générales :  
 

- Développer l’offre d’animation en direction des jeunes résidents dans le respect du projet social et 
validée en équipe, en lien avec des partenaires et/ou prestataires. 
- Etablir un programme d’animation permettant aux résidents de renforcer leur capacité 
d’engagement, et de favoriser leur émancipation et leur autonomie. 
- Créer et développer une relation éducative avec les résidents. 
- Organiser et faire vivre les espaces collectifs des 2 résidences principales (salle détente, espace 
résident, salle de sport…) dans le respect des consignes de sécurité et des règles du « bien vivre 
ensemble ». 
- Favoriser la mobilisation et l'implication des jeunes dans l’organisation, la préparation et la 
participation d’activités à vocation culturelle, artistique et sportive au sein des résidences et/ou vers 
l’extérieur. 

- Accompagner le conseil de vie sociale et/ou toute forme d’engagement citoyen. 
- Faire remonter les besoins d’accompagnement individuel. 
- Réaliser la communication interne et/ou externe en lien avec les animations (flyers, affiches, réseaux 
sociaux) 
- Réaliser les demandes de subventions, les bilans et évaluations des actions dans le cadre du projet 
associatif. 
- Par roulement, assurer l'accueil du siège social et la tenue de la caisse du restaurant associatif. 

 
Le candidat devra : 

 Développer une qualité d’écoute et une disponibilité permettant aux jeunes d’établir une 
relation de confiance 

 Avoir de la réactivité  
 Etre capable de développer et pérenniser les relations partenariales 
 Etre capable de mobiliser les jeunes sur des temps collectifs 
 Avoir des capacités rédactionnelles 
 Etre créatif 
 Avoir un esprit d’initiative, être force de proposition 
 

Formation / Expérience :  
DEJEPS,  diplôme universitaire de type DUT Carrières Sociales. 
Expérience professionnelle de trois années souhaitée dans un poste similaire. 
Maitrise des outils informatiques (pack office..), et des outils de conception graphique de type 
photoshop, canva… 
Maîtrise des outils de communication dématérialisés et usage des réseaux sociaux 

Divers :  
Permis B exigé  


