
OFFRE D’EMPLOI 
 

Le Centre Social Saint Eloi Beauregard à La Rochelle 
recrute  

 
Un ANIMATEUR – RESPONSABLE DE LA JEUNESSE en CDI temps plein. 

 
Le centre social emploie 24 personnes (11 ETP) et son budget de fonctionnement est de 
650 000€ 
Ses partenaires principaux sont la Ville de La Rochelle, la CAF et le Département. Son territoire 
d’intervention se situe les quartiers de Saint Eloi, Beauregard et Lafond à La Rochelle. 
 
 L’ANIMATEUR – REFERENT DE LA JEUNESSE sera chargé(e) de : 
 
Combattre l’isolement et l’exclusion et créer des relations de confiance, des relations 
éducatives 
- Accueillir/écouter les jeunes de 12 à 17 ans,  
- Accueillir/écouter les jeunes lycéens,  
- Informer et accompagner les publics 11 - 25 ans dans tous les domaines qui les 

préoccupent 
Animer  
L’animation est un support à la relation éducative, au partage, pour répondre à des besoins, 
pour effectuer de la prévention, pour résoudre des problématiques, pour atteindre des 
objectifs, pour soutenir leurs initiatives, leur pouvoir d’agir. 
L’animation du CLAS (accompagnement à la scolarité) en collège permet de créer un lien avec 
le jeune et sa famille, les corps enseignant ou éducatif. 
- Susciter et organiser des activités éducatives, sportives, culturelles et ludiques afin de 

mobiliser les ressources des jeunes, de répondre à leurs besoins et de développer leurs 
compétences 

- Proposer et mettre en œuvre des rencontres, des débats et des échanges sur des 
thématiques de société et de prévention 

- Faire vivre un espace (avec activités formelles et informelles) 
- Désacraliser les tâches de la vie courante, pour rendre ces instants sympathiques pour 

favoriser le vivre ensemble 
Rencontrer 
Aller à la rencontre des jeunes sur leurs lieux de vie (espaces publics) et sur des espaces de 
centralité (espaces sportifs, culturels, scolaires…) afin de susciter des discussions et des 
échanges informels, individuels ou en groupe. 
 « Aller vers » les jeunes : un travail de rue, c’est sortir des locaux, c’est proposer des 
animations à l’extérieur 
Aller vers les jeunes sur les réseaux sociaux : c’est être en veille (dispositif promeneur du net) 

- Pour rencontrer les jeunesses de notre territoire (et notamment celles et ceux qui ne 

viennent pas dans nos structures). 

- Pour créer du lien dans des lieux publics, pour donner des repères 

- Pour donner la possibilité à tout un chacun de vivre nos actions, s’associer et/ou créer des 
projets 



Accompagner 
Accompagner l’émergence, voir jusqu’à la réalisation des projets individuels et/ou collectifs des jeunes 
dans les domaines sportifs, culturels, séjours autonomes, chantiers avec contrepartie... 
Accompagner les jeunes dans l’élaboration et la réalisation de leur projet de vie dans les domaines du 
scolaire, du professionnel, du logement, de la santé 

- Susciter l’engagement des jeunes et leur implication citoyenne. 
- Renforcer l’accompagnement éducatif des jeunes. 
- Renforcer leur autonomie, leur capacité à agir 

 

Orienter 
Orienter les jeunes en fonction de leur demande : espace loisirs, mobilité, bien être, social, 
accès au monde du travail, en lien avec des partenaires spécialisés…. 
Etre un pivot, un relais qui permet l’ouverture, la transmission, le passage… font partie de la 
posture de l’animateur  
 

Evaluer  
Prendre du recul et analyser les actions « ce qui a été mené et mis en œuvre » pour atteindre 
les objectifs.  
Analyser pendant et après pour mesurer l’impact des accompagnements et actions menées. 

- Pour voir si on va dans le sens du projet social 

- Pour s’assurer que l’action menée a du sens 

- Pour pouvoir avancer et réajuster : accepter l’arrêt d’un projet et la frustration engendrée 

pour les animateurs, les jeunes, les familles, la structure  

- Pour rendre des comptes sur l’argent utilisé… mais aussi et surtout créer, maintenir… une 

relation de confiance avec les financeurs 
 

Assurer une fonction administrative et partenariale 

Travailler avec d’autres animateurs jeunesse au sein des centres sociaux ou à La Rochelle 

Connaître les enjeux et travailler avec les partenaires de projets, financiers, opérationnels. 

Assurer l’aspect réglementaire de l’accueil périscolaire et vacances (déclarations DDJS, 

assurance,  …) 

Assurer les réservations pour les actions,  

Garantir la sécurité des jeunes 

Assurer la comptabilité de son secteur jeunesse en partenariat avec la comptable du centre 

social 

Répondre à des appels à projets ou/et effectuer des demandes de subventions 

Assurer les actes administratifs demandés par la CAF (ACM, CLAS, évaluation dispositifs et 

montage de dossiers…).  

Assumer le bon fonctionnement du local dédié à l’accueil des jeunes (entretien, rangement, 

matériel, règlement intérieur, …) 

Assumer la direction de l’accueil collectif de mineurs. 

 
 
 



Formation minimum exigée : Titulaire d’un Diplôme d’Etat dans le domaine de l’animation 
BPJEPS LTP ou BPJEPS avec BAFD 
Expérience effective sur poste similaire : minimum 2 ans plein temps 
Connaissances nécessaires : public jeunes, les dispositifs, numérique/informatique, 
prévention.  
 
CDI à temps plein , horaires de travail (en lien avec la disponibilité des jeunes – travail durant 
les vacances scolaires et le samedi)  
 
Convention collective ALISFA, pesée du poste 425 points, salaire brut indicatif 1947€ 
Entrée en fonction :  Mars 2021 (selon disponibilités). 
 
Lettre de motivation et CV auprès de M. et Mme les co-Présidents, Centre social Saint Eloi 
Beauregard 40 rue Basse de St Eloi 17000 LA ROCHELLE ou par mail st-eloi-
beauregard.cs@wanadoo.fr 
 
Date limite de réception :  31  janvier 2021 
 
Les entretiens, pour les candidats convoqués, se dérouleront le vendredi 5 février 2021 en 
journée. 
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