OFFRE D’EMPLOI
Dans le cadre de sa mission auprès de jeunes et en respect de la réglementation Jeunesse
et Sports, ESCALADO recherche, un(e)

Animateur.trice Jeunesse 11-15 ans
CDI à temps complet
Poste à pourvoir dès que possible
Missions principales
 Dans le cadre de l’Animation Ville, proposer des ateliers, des activités ou des actions en variant
les thématiques : sport, culture, artistique, création manuelle/bricolage, scientifiques et techniques,
médias et numérique, etc….
 Dans le cadre de l’Animation de Territoire, gérer et animer un club de jeunes ainsi que des
actions partenariales et/ou hors les murs au sein du territoire d’affectation.
 Dans le cadre de l’Action Scolaire, animer des interventions dans les établissements scolaires
(Colléges et CM2)
 Dans le cadre des départs en séjours, organiser et encadrer des séjours en France, à
l’étranger, ainsi que des échanges internationaux.
 Dans le cadre de l’accompagnement de projets, accompagner des adolescents pour des
Bourses Ad’Hoc et des Initiatives de Jeunes.
 Participer à la promotion et à la communication des actions mises en œuvre par ESCALADO.
 Participer à l’évaluation des actions menées et du Projet Associatif d’ ESCALADO.
 Accompagner des animateurs.trices ou des jeunes stagiaires au sein de l’association (3ème,
BAFA, BPJEPS en alternance,…)
 Être relais d’information auprès des familles, des partenaires et à ce titre, garant de l’image
d’ESCALADO.
 Participer à la solidarité d’équipe en apportant une aide ponctuelle pour toutes missions
nécessaires au bon fonctionnement de l’association.
Profil
 Expérience souhaitée auprès du public 11-15 ans, dont publics dit prioritaires
 Capacité à développer différentes postures d’animation : accompagner, valoriser, proposer,
aller vers, écouter, accueillir, en fonction des publics
 Savoir-faire reconnu pour le travail en équipe
 Forte capacité d’adaptation, esprit d’initiative, volonté d’expérimentation et d’innovation
 Diplôme professionnel d’animation, social, socio-culturel, socio-sportif ou éducatif. et capacité à
diriger des ACM souhaitée (DEJEPS, Module BPJEPS, BAFD)
Conditions d’emploi
 Classification Convention collective ECLAT : positionnement groupe B ou C selon la capacité
de direction d’ACM avec primes : 13ème mois, prime de nuitées, prime de direction
 Travail à envisager le week-end, en soirée et pendant les vacances scolaires
 Départ en séjour en France et/ou à l’étranger
 Permis B nécessaire
Candidatures (Lettre de motivation manuscrite et CV) à envoyer à
ESCALADO - 49 rue Jean Jaurès - 44600 SAINT-NAZAIRE ou ressources.humaines@escalado.fr

