



OFFRE D’EMPLOI  

Référent.e jeunesse


Sous la responsabilité de la directrice de l’association, le référent / la référente familles aura 
pour missions générales de :


‣ Contribuer au développement et à la mise en œuvre du projet « maison des jeunes » ; 

‣ Concevoir, organiser, proposer et animer des projets, des activités de mobilisation et 

d’animation sociale, de loisirs dans le cadre du projet ;

‣ Assurer les fonctions administratives et le suivi global du projet ; 

‣ Accueillir les jeunes et leur famille ;

‣ Identifier et être à l’écoute des besoins des jeunes et de leur famille ;

‣ Accompagner, informer et orienter le public ; 

‣ Aller à la rencontre des jeunes ;

‣ Soutenir, accompagner ou initier la mutualisation des savoir-faire, des réflexions, des 

projets initiés par le public accueilli ;

‣ Veiller à la sécurité morale et physique des jeunes ;

‣ Être facilitateur des projets à l’initiative des groupes de jeunes ;

‣ Élaborer et mettre en œuvre le programme des vacances scolaires ;

‣ Établir des relations constructives et durables avec les jeunes et les partenaires ;

‣ Faciliter l’articulation des actions à destination des jeunes avec celles conduites par les 

partenaires du territoire, et s’inscrire dans une démarche partenariale ;

‣ Coopérer avec l’équipe du centre social pour les actions inter-secteur ;

‣ Participer activement à l’évaluation du projet « maison des jeunes » en lien direct avec la 

directrice ;

‣ Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités, de la réglementation en 

vigueur pour l’accueil de mineurs ( sécurité, hygiène, etc.) ;

‣ Créer et diffuser la communication pour son secteur ;

‣ Contribuer à l'établissement  du projet global de l’association Caravelles.


Une appétence pour le numérique serait un plus.


Diplôme requis : BPJEPS, DEJEPS

Durée hebdomadaire : 35 H (Travail à prévoir régulièrement en soirées et les week-ends.)

Durée du contrat : CDI

Rémunération mensuelle brute : entre 1 791 et 1 834 €

Compte-tenu du caractère rural du territoire d’action le permis B est indispensable.


Poste à pourvoir dès à présent.


Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à : 
recrutement.caravelles@gmail.com

Association CARAVELLES 
24, rue de l’audience  - 76680 Bellencombre 

02 35 93 26 78 - accueil.caravelles@orange.fr


