
 
OFFRE D’EMPLOI 

 

L’association « Les Hauts de Belleville » 
Association loi 1901 – Agréée Jeunesse et Sports – Affiliée à la FRMJC 

 

RECRUTE EN CDI 
 

Animateur-trice Enfance-Jeunesse 11-25 ans  
 

Missions Principales 
(Sous la responsabilité du Délégué à la Jeunesse) 

 

- Gérer et animer l’espace jeunes 18-25 ans et l’accueil de loisirs 11-17 ans (ALSH) 
- Favoriser l’accueil et l’intégration sociale des jeunes 
- Mettre en œuvre et assurer le suivi  des projets d’actions éducatives, d’animation et/ou 
d’accompagnement   individuels et collectifs avec et en direction du public 11-25 ans  
- Accompagner les jeunes dans la réalisation de leur projet 
- Favoriser l’apprentissage des responsabilités et de l’exercice démocratique 
 (Conseil de jeunes, Junior association, Conseil d’administration…)  
- Garant des objectifs opérationnels et de leur réalisation conformément aux orientations 
définies par le projet associatif, éducatif, pédagogique de l’association 
- Favoriser les liens avec les familles 
 
Prérequis : 
- Capacité à appréhender le public jeunesse tant sur le plan individuel que collectif, 
- Capacité à travailler en partenariat avec les institutions éducatives, de jeunesse et de 
l’animation  du territoire, 
- Un savoir-faire dans l’élaboration de Projets et la mise en place d’actions en direction des 
Jeunes (Loisirs – Culture -  Prévention santé – emploi – formation…)  
- Sens de la relation humaine et des responsabilités – Esprit d’initiative et d’équipe – Capacité 
d’écoute, d’adaptation aux publics, de gestion des conflits – Aptitude à promouvoir les projets 
–  connaissances informatiques.  
 
Cursus de formation 
Expérience confirmée dans le secteur jeunesse et en particulier auprès du public 18-25 ans et 
dans le secteur de l’animation. 
Diplômes exigés : BPJEPS avec l’UC Direction ACM 
Horaires : 35h/semaine du mardi au samedi et du lundi au vendredi durant les vacances 
scolaires. 
Rémunération : 1.719,20 € brut/Mensuel  

    Coefficient 280. Convention collective de l’animation  
 

Poste à pourvoir en juin 2018 
Veuillez adresser lettre de motivation, CV à Karim MHEDDEN 

Par courrier : Association Les Hauts de Belleville 43, 45, rue du Borrégo 75020 PARIS 
Par mail : karim.mhedden@assohdb.fr  


