
Centre Social Mosaïque 
31, place des écoles 
01320 CHALAMONT 
Tél : 04 74 61 73 35 
accueil@csmosaique.fr 
csmosaique.centres-sociaux.fr 

 

 

Le centre social Mosaïque recherche 

Un(e) animateur(trice) jeunesse 

 
 
CADRE GENERAL DU POSTE : 

Date de la diffusion de l’offre : 01/02/2023 
Type de contrat : CDI  
Temps de travail : 28h/ semaine annualisées 
Disponibilités régulières en week-end et en soirées 
Rémunération : Salaire brut mensuel de 1442 € mensuel – convention collective ALISFA, pesée 375 - 
Prise de fonction : 31/03/2023 
Qualification : BPJEPS et permis B 
Expérience : exigée en animation, si possible auprès d’adolescents 

 

CONTEXTE : 

Le centre social Mosaïque est une association qui agit auprès de l’ensemble des habitants, de la petite 
enfance aux seniors.  

Basé à Chalamont, son territoire d’intervention est intercommunal, ses actions s’adressant 
principalement à la population de dix communes de la partie Est de la Communauté de communes de 
la Dombes : Chalamont, Châtenay, Châtillon-La-Palud, Crans, Le Plantay, Marlieux, Saint-Nizier-le-
Désert, Saint-Paul-de-Varax, Versailleux et Villette-sur-Ain. 

Dans le cadre du projet de développement de son secteur jeunesse, le centre social Mosaïque recrute 
un(e) animateur(trice) jeunesse. 

 

MISSIONS : 

Sous la supervision et la coordination de l’animatrice responsable du secteur jeunesse du centre 
social : 

• Concevoir, organiser, animer et évaluer des projets dans le cadre du développement du secteur 
jeunesse du centre social 

• Aller à la rencontre des jeunes du territoire : dans les collèges et dans les communes du territoire 
d’intervention du centre social 

• Créer, maintenir le lien, écouter, conseiller, soutenir les jeunes via les réseaux sociaux (label 
promeneur du net) 

• Favoriser la prise d’initiatives des jeunes, en développant notamment l’accompagnement au 
montage de projets collectifs : activités, sorties, séjours, événements publics, actions solidaires et 
éco-citoyennes… 
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• Participer à l’animation de temps d’échanges parents-adolescents 
• Participer aux réunions partenariales et de réseaux (fédération des centres sociaux, promeneur 

du net, communes, associations…) 
• Travailler en étroite collaboration avec les autres salariés et bénévoles du centre social et 

notamment l’animatrice responsable du secteur jeunesse 
 

COMPETENCES : 

Compétences transversales : 
• Respect de l’association, de ses valeurs, de son projet social 
• Connaissance du fonctionnement d’un centre social, et notamment le principe de participation des 

habitants 
• Discrétion et confidentialité 
• Sens de l’accueil, de l’écoute et du relationnel envers l’ensemble des acteurs du centre social 
• Esprit d’équipe (mutualisation d’idées, coopération, solidarité…) 
• Collaboration sur l’ensemble des actions, secteurs du centre social 
• Autonomie et sens de l’initiative  
• Capacités d’adaptation 

 

Compétences techniques : 
• BPJEPS et permis B 
• Compétences en animation de groupes et de projets 
• Connaissance du public jeune (11-25 ans), de ses problématiques et de ses richesses 
• Facilité de contact et qualité d’écoute 
• Non jugement et prise de recul devant des situations personnelles 
• Qualités d’organisation 
• Montage et suivi de projets (méthodologie de projet) 
• Capacité à s’inscrire dans un cadre institutionnel et partenarial 
• Capacité de rédaction, connaissances des outils bureautiques (Word, Excel) 
• Compétences numériques (pour l’utilisation des réseaux sociaux) 

 

Vous êtes intéressé(e), motivé(e) ? 

Merci de proposer votre candidature – CV et lettre de motivation – avant le 6 mars 2023, à l’attention 
de la directrice du centre social, par email à : accueil@csmosaique.fr 


