Centre social Bagatelle
Espace Enfance & Famille Henri Desbals
117 rue Henri Desbals
31100 Toulouse
05 67 77 44 42
Site : www.assqot.com / FB : cs.bagatelle

Animateur.rice-Coordinateur.rice Référent.e Jeunesse - CLAS collège
Le Centre social de Bagatelle, géré par l’Association ASSQOT, recrute un-e Animateur.riceCoordinateur.rice Référent.e Jeunesse - CLAS collège.
Le poste est à pourvoir au sein du pôle Famille-Jeunesse du Centre social Bagatelle (équipe du Centre
social 7 salariées).
En lien avec la référente Familles et en collaboration avec l’animateur du CLAS, la personne recrutée sera
en charge de développer les missions suivantes :

Missions :
Coordination et animation Jeunesse : contribution au pilotage et à la mise en œuvre du projet
Jeunesse en lien avec la référente Famille
• Développement et accompagnement d’actions collectives à destination des enfants et des jeunes
favorisant l’implication des jeunes et le développement du pouvoir d’agir.
• Contribution au développement des axes transversaux autour de la lutte contre les discriminations,
l’égalité filles-garçons, la promotion de la santé et l’accompagnement à la vie sexuelle et affective,
l’éducation à l’image et aux medias.
• Contribution à l’animation d’un projet jeunesse de territoire et participation à la dynamique
partenariale (Mission locale, Service Municipal de la Jeunesse, Régie de quartier, Club de prévention,
Accueils Jeunes, PIJ, Centre culturel, MJC, Ludothèques, Associations …)
Coordination et animation du dispositif CLAS : mise en œuvre du projet collège (30 jeunes) en lien
avec la référente Famille
• Accompagnement méthodologique et aide aux devoirs : soutien aux collégiens dans l’acquisition des
méthodes, des approches et des relations facilitant l'accès aux savoirs.
• Organisation et animation d’actions collectives visant à l’ouverture culturelle auprès de ce public dans
une approche globale et transversale :
• Soutien à l’implication des parents dans le travail mené avec leurs enfants et lien avec les établissements
scolaires de référence
• Développement et coordination du dispositif en articulation et en lien étroit avec les établissements
et les dispositifs scolaires et périscolaires existants (CLAC, accompagnement à la scolarité, UPE2A, …)
• Organisation logistique du dispositif (accompagnement des bénévoles, planning, …)
Missions transversales ponctuelles • Participation aux actions transversales organisées par le centre social (événements festifs,
manifestations sur le territoire) – disponibilité ponctuelle soir et w-e
• Participation à la dynamique du centre social et de l’association : AG, séminaire, élaboration du projet
social, projets transversaux, liens inter-secteurs

Profil :
• Formation ou diplôme en travail social (éducation spécialisée, DEJEPS) et/ou expérience dans le
domaine de l’animation ou la conduite de projet dans le secteur jeunesse/animation socio-culturelle,
la prévention spécialisée ou le développement social local.
Compétences et aptitudes souhaitées :
• Autonomie polyvalence et esprit d’initiatives.
• Capacité au travail en équipe et au co-portage d’actions avec les habitants et bénévoles /
développement du pouvoir d’agir
• Connaissance du public (notamment jeunes de 12 à 25 ans) et des dispositifs Jeunesse
• Gestion de projets et de travail en partenariat
• Connaissance des Centres Sociaux et de la démarche d’éducation populaire
Nature du contrat : CDD d’1 an à temps plein 35h hebdomadaires (disponibilité deux, trois soirs par
semaine jusqu’à 19h)
Rémunération : Convention Collective Nationale des Acteurs du Lien Social et Familial (ALISFA) –
Emploi Repère Animateur-Coordinateur
Lieu de travail : Centre social Bagatelle, 117 rue Henri Desbals – 31 100 Toulouse
Candidature : un CV ainsi qu’une lettre de motivation sont à adresser avant le 7 juillet 2020 par mail
uniquement à : perrinegaude.assqot@gmail.com . Merci de préciser l’intitulé du poste dans l’objet du
mail.
Le poste est à pourvoir fin août 2020.
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