
L’ESPACE SOCIAL ET CULTUREL DU DIOIS RECRUTE 
UN ANIMATEUR SOCIOCULTUREL / 

UNE ANIMATRICE SOCIOCULTURELLE

L’Espace  Jeunes  est  animé  par  une  équipe  plurielle  et  complémentaire  (animateur.trice/
éducateur.trice).  Nous accompagnons les jeunes dans leurs espaces de vie : la rue, le centre  de
loisirs, la cité scolaire, l’accueil de jeunes où nous proposons une posture d’accueil inconditionnel,
d’écoute bienveillante et de créations de circonstances éducatives.

Nous  avons  à  cœur  d’offrir  des  conditions  favorables  à  l’expérimentation  et  à  la
responsabilisation  pour  que  chacun.e  puisse  trouver  sa  place,  se  sentir  libre,  se  faire  entendre,
apprendre à faire ensemble, agir sur sa vie et à cohabiter ensemble sur le territoire. Nous soutenons
les jeunes dans l'affirmation de leurs valeurs, de leurs engagements et de leurs modes de vie. 

Notre accueil de loisirs jeunesse propose et favorise l’accès aux loisirs pour tous les jeunes
de 11 à 14 ans, afin de leur permettre de développer leur autonomie et de les accompagner dans leur
sociabilisation.  Nous  souhaitons  proposer  un  accueil  de  qualité  :  convivial,  bienveillant  et
personnalisé, auprès de petits groupes de jeunes (16 max.). Nous souhaitons que les jeunes puissent
se sentir « comme chez eux », dans un espace de liberté qui soit dédié à leurs envies et à leurs
besoins.

Enfin le projet de l’Espace Jeunes s’inscrit pleinement dans le projet social de l’ESCDD,
dans les projets de la fédération des centres sociaux et met ainsi au cœur de ses préoccupations une
démarche de conscientisation aux problématiques liées à l’écologie et au dérèglement climatique.

 FICHE DE POSTE 

 NATURE DU POSTE   
Animateur ou Animatrice socioculturel(le) en Accueil Collectif de Mineurs pour des jeunes de 11 à 
14 ans.

 MISSIONS PRINCIPALES
Accueillir des groupes de préadolescents
Proposer, concevoir et animer des temps de loisirs dans le cadre des projets pédagogiques de 
l’association
Accompagner des groupes dans leurs projets
Préparer et animer des séjours de vacances
Aménager les espaces d’accueil 



 ACTIVITÉS PRINCIPALES
Organisation de projets d’activités
Animation d’activités et de sorties
Travail sur le projet pédagogique
Animations dans le cadre d’interventions avec le collège / lycée- Cité Scolaire du diois
Réalisation de supports de communication
Participer aux réunions d’équipe globale et du secteur jeunes
Participer à la vie de l’association (projet social, évènements, assemblée générale)

 CONDITIONS D’EXERCICE
Lieu de travail : Espace Jeunes - Die - Place de l'Evêché + sorties extérieures fréquentes.
Alternance en périodes d’activités fortes et périodes d’activités faibles.
Disponibilité en journée du mercredi au vendredi en période scolaire.
Grande disponibilité sur les vacances scolaires, travail ponctuel en soirée et en week-end.
Publics confrontés aux problématiques du milieu rural.

 NIVEAU ET DIPLÔME REQUIS
BPJEPS ou équivalent ; BAFA ou BAFD.
Permis B depuis minimum 3 ans (être à l’aise avec la conduite de minibus de 9 places)

 SAVOIRS ET SAVOIRS-FAIRE REQUIS
Connaissance du public préadolescent
Connaissance du territoire appréciée
Capacité à reconnaître et promouvoir le potentiel des jeunes
Être garant du respect des consignes d’hygiène et de sécurité
Capacité à animer des activités physiques/nature appréciée

 QUALITÉS REQUISES
Sens du travail en équipe
Dynamisme
Autonomie
Force de proposition
Responsabilités

 TYPE DE CONTRAT
CDI : Contrat à Durée Indéterminée 21h par semaine
Prise de fonction souhaitée : Octobre 2021
Niveau de salaire : Pesée 343 Convention ELISFA
Salaire brut indicatif mensuel : 973.34 €

 CANDIDATURE
Sélection sur présentation d’un CV + Lettre de motivation
Date limite de candidature : 21 septembre 2021
Par mail à : direction@escdd.fr
Ou par courrier : 
ESCDD
Place de l’Évêché
26150 DIE

mailto:direction@escdd.fr

