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L’ADAPGV recrute 

2 ANIMATEURS H/F 
 

 

Contrat : CDI à compter de Juillet 2019 

Temps de travail : temps plein de 33h45 hebdomadaire du lundi au vendredi 

Lieu : 1 poste au CSC Châtellerault et 1 poste au CSC Buxerolles, avec déplacements (véhicule associatif) 

Rémunération : convention collective ALISFA – indice 425 – Environ 1.890 € brut/mois 

 

Mission générale : 

Sous la responsabilité fonctionnelle de la coordination du centre social et socio culturel (elle-même sous 

la responsabilité de la direction), vous participez à la mise en œuvre du projet social s’inscrivant dans le 

projet politique associatif de l’ADAPGV86, en assurant une action socioéducative auprès des enfants et 

jeunes Gens du Voyage présents sur le territoire du Centre Socio Culturel. Vous êtes garant du projet et 

de sa mise en œuvre pédagogique. 
 

Domaines d’intervention  

 

Favoriser la scolarisation et la socialisation des enfants et adolescents du voyage présents sur les 

aires d’accueil :  

- Mise en place d’ateliers de sensibilisation à la scolarisation en maternelle et en primaire 

- Suivi de l’inscription et de la scolarisation des enfants 

- Médiation parents / enseignants 

- Animation des dispositifs CLAS 

- Rendre compte de l’activité (bilan qualitatif et quantitatif) 

- Aller vers les parents et enfants pour « vulgariser » la scolarisation au collège 

- Développer le partenariat avec les acteurs éducatifs du territoire 

- Participer aux instances éducatives  

 

Développer le projet enfance/ jeunesse du Centre Socio Culturel 

- Présence régulière sur les aires d’accueil et sur les lieux de vie pour créer le lien avec le public 

visé 

- Organiser des temps de loisirs socioéducatifs 

- Accompagnement individuel ou de groupes d’enfants vers les centres de loisirs ou activités 

diverses des secteurs éducatifs, des maisons de quartier (co-animation) ou vers toutes autres 

structures à vocation éducative, culturelle ou sportive 

- Mise en place et animation d’activités socio-éducatives 12-18 ans 

- Proposer aux jeunes des temps d’écoute et de parole pour leur permettre de s’autoriser à 

s’exprimer ou à agir 

- Co-construire des actions collectives en lien avec d’autres intervenants  

- Contribuer aux projets de territoire visant l’émancipation de la jeunesse 
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Développer des projets collectifs à l’initiative des jeunes 

- Inciter à la rencontre et à l’échange interculturel par l’organisation de sorties 

- Lutter contre les préjugés et les méconnaissances réciproques 

- Améliorer leur cadre de vie en les autorisant à s’exprimer et en prenant en compte leur avis dans 

cette amélioration 

- Valoriser les savoir-faire 

- Mettre en place des projets de jeunes (départ en vacances, activités à la journée…) 

 

Assurer une action de prévention sur l’outil numérique 

- Assurer une fonction de veille sur les réseaux sociaux via le dispositif « les Promeneurs du Net » 

- Assurer un rôle de régulation et de compréhension des réseaux sociaux 

- Développer la capacité des jeunes d’acquérir un regard critique 

- Acquérir une meilleure connaissance des risques encourus 

 

Accompagner les jeunes dans un parcours d’insertion  

- Travailler en partenariat avec les acteurs locaux pour favoriser l’insertion professionnelle des 

jeunes 

- Développer le partenariat avec maisons de quartier, MLI, CIO, AFPA, GRETA… pour mettre en 

place des actions communes 

- Agir auprès des jeunes et leur famille pour lutter contre le décrochage scolaire 

 

En collaboration avec : 

 Une équipe pluridisciplinaire 

 Des bénévoles 

 Des acteurs locaux (élus et institutions) 

 

Compétences requises : 

 Expérience confirmée dans le domaine de l’action socioculturelle 

 Capacité relationnelle, esprit d’initiative et d’équipe 

 Connaissance des publics en grande difficultés sociales 

 Adhésion au projet associatif 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 Savoir rendre compte de l’activité (bilan qualitatif et quantitatif) 
 Permis de conduire obligatoire 

 Horaire modulable en fonction des activités 
 Expérience en animation exigée 

 Capacité à dynamiser et fédérer 

 Savoir identifier les partenaires stratégiques 

 Etre autonome 

 Etre rigoureux et disponible 

 Maîtrise méthodologie de projet 

 

Profil recherché : 

 Expérience souhaitée dans l’animation 

 Connaissance travail social souhaitée 

 Animateur diplômé BPJEPS à minima 
 

 
 

Envoyer LETTRE DE MOTIVATION ET CV avant la date de clôture du 17 Juin 2019 
 

ADAPGV – Madame la Présidente - 1 rue du Sentier – BP 30034 – 86180 Buxerolles 
 


