FDFR57 – Fiche de poste Animateur-trice jeunesse – Pôle Enfance Jeunesse Famille

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Moselle
recrute sur le territoire du Saulnois un-e animateur-trice jeunesse

Intitulé du poste : Animateur-trice jeunesse niveau DEJEPS souhaité
Date de prise de poste : souhaitée au 01/04/2021
Temps de travail : temps plein - 35 heures
Classification : Groupe E – Coefficient 350 – Brut mensuel : 2212 €
Pôle de rattachement : Pôle Enfance Jeunesse Famille
Responsable hiérarchique : Coordinateur du Pôle Enfance Jeunesse Famille

Missions principales du poste :

✓ La création et l’animation d’un campus rural à destination de jeunes adultes de 16 à 29 ans sur le
territoire du Saulnois :

- Recrutement d’un ou plusieurs groupe(s) de jeunes, accueil, animation et accompagnement des projets / initiatives
jeunes du campus rural.
- Établir des coopérations entre les différents campus (jeunes, professionnels et partenaires) du réseau des Foyers
Ruraux du Grand-Est.
- Organisation et animation du COPIL fédéral en présence de jeunes du campus, d’élus, de bénévoles, de
professionnels, de partenaires, et de partisans du projet.
- Participation à la Commission enfance, jeunesse, famille de la fédération, aux COPIL et aux réunions de travail de
l’Union Régional en présence des cinq fédérations des foyers ruraux du Grand-Est.
- Ecriture de dossiers de subventions, évaluation et bilans ainsi que des recherches de financements.

✓ La coordination des acteurs et des actions en faveur des jeunes de 11 à 17 ans sur le territoire du
Saulnois :

- Prospective – Recherche de partenaires, création et développement d’un réseau d’acteurs locaux autour de la
jeunesse sur le territoire du Saulnois.
- Accompagnement des acteurs locaux jeunesse, associations et/ou des professionnels, collectivités locales, collèges,
lycées en lien avec des groupes de jeunes ou porteurs d’actions locales en faveurs des adolescents.
- Mise en oeuvre d’actions collectives, formations, outils partagés, outils de communications etc…
- Ecriture de dossiers de subventions, évaluation et bilans ainsi que des recherches de financements.

✓ Le développement de collectifs jeunes et la mise en œuvre d’actions collectives en faveur des
jeunes sur le territoire du Saulnois :

- Accompagnement des acteurs locaux jeunesse, associations et/ou des professionnels (Foyers ruraux ou Fédération)
ayant des clubs ados ou collectifs jeunes dans l’organisation de leurs actions.
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- Développement de lieux d’accueils jeunes en lien avec les forces vives du territoire du Saulnois.
- Organisation et animation de projets collectifs en faveur des adolescents en lien avec les clubs ados et collectifs
jeunes du réseau.
- Ecriture de dossiers de subventions, évaluation et bilans ainsi que des recherches de financements.

Missions complémentaires :
✓ Participation aux réunions d’équipe et/ou du Conseil d’Administration sur demande.
✓ Implication et participation aux projets fédéraux ou institutionnels (Charimatan, AG, Congrès…).
✓ Accueil et accompagnement : service civique, stagiaire …
Compétences requises :
✓ Niveau DEJEPS souhaité ou équivalent.
✓ Expérience significative avec le public dit adolescents (11 - 15 ans) et jeunes adultes (16 - 29 ans)
souhaitée.
✓ Maitrise des outils nécessaires à la mise en œuvre des missions principales (bureautique, internet,
réseaux sociaux, outils collaboratifs, …).
✓ Savoir-être : disponible, mobile, écoute, dynamique, polyvalent, capacités d’adaptation et à fédérer.
✓ Permis B et véhicule personnel indispensables.
Positionnement dans l’organigramme :
✓ Il-Elle est placé(e) sous l’autorité hiérarchique du Coordinateur du Pôle Enfance, Jeunesse, Famille.
Liaisons fonctionnelles :
✓ Coordinateur du Pôle Développement et animation des territoires & Pôle administratif.
✓ Animateur socio-culturel du Pôle Enfance, Jeunesse, Famille.
Moyens mis à disposition :
✓ Local avec bureau sur le territoire du Saulnois.
✓ Ordinateur portable & téléphone mobile.
Spécificités liées au poste :
✓ Travail fréquent en soirée et le week-end (disponibilité du public cible).
✓

Déplacements fréquents au niveau du territoire du Saulnois et occasionnellement départemental et
régional.

Pour postuler :
Adresser votre candidature, lettre de motivation et CV
Pour Mme Véronique MICHEL, Présidente FDFR57 par mail au fdfr.57@mouvement-rural.org
Jusqu’au vendredi 12 mars 2021
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