
Missions et activités
L’animateur jeunesse de loisirs accueil et accompagne les jeunes de 11-25 ans
dans leurs projets de loisirs (sorties, soirées, séjours, stages, etc.). 
Il travaille au sein d’une équipe composée d’une directrice, d’un animateur
projets et d’une équipe de 13 administrateurs âgés de 16 à 25 ans. 
Dans ce cadre, l’animateur devra :
        Etre le garant du Pôle loisirs de l’APIJ et de sa mise en œuvre pédagogique :
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique du Pôle
loisirs de l’APIJ.
        Faire vivre, animer et développer l’accueil libre et le centre de loisirs de la
structure.
        Etre un relais entre les acteurs éducatifs, institutionnels, les adolescents et les
parents. 
        Etre garant de la sécurité des adolescents. 
        Travailler en réseau professionnel à l’échelle du département.
        Organiser et encadrer des sorties, soirées, mini camps, séjours et stages 
        Créer des outils de communication des actions proposées.
        Réaliser des bilans et évaluations.

L’APIJ (Association Pour l’Intercommunalité des jeunes) est une association
d’éducation populaire située à Boën-sur Lignon (42). Elle vise à rendre les jeunes
de 11-25 ans, acteurs de leur territoire et de la société en générale. Par l’action
collective avec ces jeunes, l’association nourrit l’ambition de développer
l’ouverture d’esprit, favoriser la confiance en soi et dépasser « l’impossible ».

Contrat d'apprentissage de 35H par semaine, à partir du 19 septembre 2021.
En alternance avec la formation BPJEPS loisir tous publics.
Travail certains samedis et en soirées, ponctuellement en week-end.
Eloignement durant les séjours.
Rémunération selon la convention collective de l'animation.

Offre d'emploi

Animateur jeunesse de loisirs
Structure d'accueil

Lieu d'exercice
Au siège social de l'APIJ (25 rue Alsace lorraine 42130 BOEN SUR LIGNON) et ses
environs, et en tous lieux à l'occasion des séjours et stages proposés.

Profil recherché
Expérience dans l'animation et auprès du public jeune.
BAFA minimum
Permis B en cours de validité indispensable 

Conditions de recrutement

Modalités de candidature
Envoyez CV et lettre de motivation à contact.apij@gmail.com avant le 1er Juin 2021. Date
d'entretiens d'embauche: 15 premiers jours de juin.


