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

2 animateurs jeunesse (H/F) en centre social et culturel 
 

Lieu : Paris (75) – 19ème arrondissement  
Poste : CDD 6 mois renouvelables – 18h hebdomadaires. A pourvoir juin 2021  
Salaire brut : 973.5 € (selon CC ALISFA) 
 
Contexte :  
L’association Espace 19 (www.espace19.org) a notamment pour objectifs d'améliorer la vie de quartier, 
de favoriser la rencontre et la solidarité, d’agir pour l'accès aux droits, à la santé, à la culture, aux 
savoirs, et de promouvoir ainsi la citoyenneté et l'autonomie. Elle touche des habitants de tous les âges, 
depuis les bébés jusqu’aux seniors.  
L’association compte 10 structures situées dans le Nord du 19ème arrondissement : 3 centres sociaux et 
culturels, 3 structures de garde petite enfance, un service Espace 19 Insertion (accompagnement de 
bénéficiaires du RSA et actions d’insertion professionnelle), une ludothèque « EspaceLudo », un espace 
public numérique, un pôle santé médiation. Elle développe chaque année de nouveaux projets, 
impliquant les habitants au côté de nos équipes. 
L’association compte 270 bénévoles et une centaine de salariés. Elle a accompagné plus de 2 090 
familles en 2020. 
 
Missions : 

1. Aller à la rencontre et mobiliser les jeunes notamment par des actions hors les murs 
2. Accueillir et animer les temps de loisirs et de prévention 
3. Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets et dans leur engagement citoyen 

(dans le domaine de la solidarité locale, du développement durable ou de l’aménagement 
urbain au travers d’expression artistique) 

 
Tâches : 

- Préparer un programme d’activités les mercredis après-midi, et les samedis après midi, ainsi que 
pendant les vacances scolaires et animer ces temps de loisirs : ateliers, sorties pour un public de 
11 à 14 ans 

- Mobiliser les ressources internes et ou externe pour animer des séances de prévention auprès 
des jeunes (prévention santé, prévention écran notamment) 

- Concevoir et animer des animations hors les murs dans le quartier en direction des jeunes et 
dans une logique intergénérationnelle et inter partenariale 

- Animer des temps de réunion avec les jeunes pour préparer des projets 
- Etablir une relation avec les jeunes dans une démarche de participation active et en prenant en 

compte leur environnement social et familial. 
- Gérer les situations conflictuelles. 
- Repérer les jeunes susceptibles de s'impliquer dans la vie de l'association et les orienter vers le 

responsable de centre.  
 
Compétences : 
Savoirs :  
- Connaître les caractéristiques du public jeune de 11 à 14 ans 
- Connaître les principes de la démarche participative 
Savoir-faire : être capable de : 
-  réaliser un diagnostic auprès de et avec son public ; 
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- positionner son intervention auprès des différents acteurs et la promouvoir ; 
-  organiser des interventions auprès des jeunes dans les lieux qu’ils fréquentent ; 
-  favoriser la participation et la prise de parole de tous les jeunes. 
Savoir-être : 
- Disponibilité 
- Accessibilité 
-  Posture « d’aller vers » 
 
Profil : 

-  titulaire d’un diplôme de niveau 4 de l’animation ou du travail social (BPJEPS…)  
- ou expérience d’au moins 3 ans dans l’animation de projet en direction des adolescents. 

 
Organisation des horaires : 
- période scolaire : mercredi et samedi 
- Périodes de vacances scolaires (petites et grandes vacances) : tous les jours 

 
Envoyer candidature (lettre + CV + demande salariale) à Vincent Mermet – Directeur Espace 19 – 
recrutement@espace19.org ou Espace 19, 6 rue Henri Verneuil 75019 PARIS 
 
 
 
« Nous nous engageons à respecter les mesures de protection des salariés dans le cadre de la crise 
sanitaire. » 


