
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
ANIMATEUR(trice) Jeunesse 

AFR d’Hauterives 
 
L’association FAMILLES RURALES à Hauterives recherche un animateur (trice) dans le cadre de 
la mise en œuvre de sa politique Jeunesse, sur le territoire d’Hauterives et les villages alentours. 
Placé sous l’autorité de la directrice de l’Association vous serez chargé(e) de mettre en œuvre 
le projet éducatif permettant aux jeunes de devenir acteurs de la société de demain.  
 
Tâches à réaliser : 

 Vous prévoyez une programmation d’activité en fonction du projet jeunesse 
pour les tranches d’âges 12-14 ans et/ou 14-17ans en impliquant les jeunes et 
leurs familles. 

 Vous suscitez l’esprit critique des jeunes et vous permettez aux jeunes de porter 
un regard différent sur les médias et les réseaux sociaux  

 Vous construisez des projets avec les jeunes et recherchez les moyens de les 
mettre en œuvre. (Accompagnement des séjours et des actions 
d’autofinancements) 

 Vous assurez une présence dans l’espace public pour aller à la rencontre des 
jeunes et vous encourager des actions qui permettent de porter un autre regard 
des habitants sur la jeunesse.  

 Vous apportez votre soutien ponctuel à l’ensemble de l’équipe 
 
Qualités personnelles 
 Aisance relationnelle et esprit d’équipe indispensable 
 Autonomie et esprit d’initiative 
 Anticipation et adaptation 
 Originalité et créativité 
 
Poste en CDD de 3 mois (Evolutif en CDI) à compter du 15 juin 2022, à temps partiel, 
annualisé. 24h hebdo avec modulation du temps de travail 
Rémunération : de 1100€ brut mensuel si BAFA, si Titulaire du BPJEPS (avec option de 
direction d’un ACM) ou équivalent rémunération de 1300€ brut mensuel pour 24h 
hebdo/ expérience professionnelle indispensable 
Permis B, conduite de Minibus 9 pl fréquente 
 
Adresser votre candidature à Mme la présidente à relaisfamilles26390@outlook.fr 
avant le 30 mai 2022 
Rencontre des candidats semaine du 30/05 au 03/06/2022, pour une prise de poste mi 
juin 2022. 


