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Association Espace 19 – Paris 19ème - www.espace19.org -  

Deux animateurs Loisirs éducatifs jeunes (H/F) en centre social et culturel 

 

Lieu : Paris (75) – 19ème arrondissement  

Poste : CDI – 35h. A pourvoir au plus tard d’ici septembre 2018 

Salaire brut : 1.860 € bruts mensuels selon qualification et expérience (selon CC centres sociaux 

Alisfa) 

 

Planning hebdomadaire : du mardi au samedi pendant les temps scolaires et du lundi au vendredi 

pendant les vacances scolaires. Travail en soirée possible. 

 
Missions :  

- Assurer un accompagnement global des jeunes âgés de 11 à 17 ans en tenant compte de leur famille et de leur 

environnement par des actions de prévention, 

- Accompagner des projets individuels et/ ou collectifs de préadolescents et adolescents en lien avec d’autres 

structures partenaires, 

- Mener des actions d’ouverture vers les pratiques culturelles et sportives, et programmer et coordonner des 

sorties culturelles, de loisirs et à caractère sportif pour les jeunes en dehors du centre social, 

- Orienter et accompagner les enfants âgés de 6 à 11 ans et leur famille, vers les dispositifs de loisirs et 

d'activités culturelles présents sur le territoire, 

- Venir en appui de l'animateur coordinateur accompagnement à la scolarité, notamment auprès des collégiens. 

 

Ces actions s’appuient sur le projet social du centre social et sur les axes thématiques définis à l’échelle de 

l’association : médiation culturelle, lutte contre les discriminations, éducation à la santé, éducation populaire & 

citoyenneté, parentalité. 

 

Elles impliquent un travail en lien avec : 

- les familles, 

- les autres secteurs du centre social et culturel, 

- les partenaires : montage de projets et échanges avec associations, bailleur, clubs de prévention, mairie 

d’arrondissement, Antennes Jeunes, centres d’animation, etc, 

- ses homologues des autres centres de l’association. 

 

Tâches : La réalisation de cette mission comprend : 

- La mise en œuvre de la réglementation Jeunesse et Sports, 

- L’accompagnement de stagiaires et bénévoles, 

- L’organisation et la mise en place d’activités pour les adolescents et enfants, 

- Le sens du contact sur le terrain avec les jeunes hors structures, 

- L’animation de temps d’accueil, d’animation et de suivi auprès des jeunes et enfants, 

- La participation à la vie d’équipe et de l’association et à des temps d’échanges collectifs, 

 

Compétences : 

- Expérience et/ou compétences significatives dans l’animation et la prévention auprès de jeunes en difficultés,  

- Sens du travail en équipe. 

 

Diplôme : Brevet ou diplôme d’état dans le secteur de l’animation : BAFD, BEATEP, BPJEPS... 

 

Envoyer candidature (lettre + CV + demande salariale) à Vincent Mermet – Directeur Espace 19 – 

recrutement@espace19.org ou Espace 19, 251 rue de Crimée 75019 PARIS 
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