OFFRE D’EMPLOI (Alternance)
La MPT de Thurins (69) recrute

Animateur (trice) Jeunesse

En contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation
L a MPT de Thurins (village de 3000 habitants situé aux portes des Monts du Lyonnais, à une vingtaine de kilomètres de Lyon) est une Association loi
1901 d’Éducation Populaire. Elle vise le développement de chacun dans la convivialité, en favorisant l’ouverture au collectif, au monde, aux idées,
afin de s’épanouir comme citoyen actif et responsable. La MPT compte environ 600 adhérents et développe plusieurs secteurs (Activités de
Loisirs, Centre de Loisirs TYM, Accueil Périscolaire, Espace Jeunes, Ludothèque et Évènement socioculturels).
Placé sous l'autorité du Directeur de l'Association, l'animateur (H/F) devra s'inscrire dans le Projet Associatif.

Missions :
Ces missions sont à titres indicatives et évolueront en fonction du projet de stage de
l’animateur jeunesse en formation (BPJEPS, DEUST Animation, etc.).
Animer l'Espace Jeunes 11/25ans
Être à l’écoute et accompagner les jeunes dans leurs projets individuelles et collectifs
Lancer et/ou accompagner les dynamiques individuelles et/ou collectives des jeunes autour
(Animation, séjours, pratiques artistiques/culturelles, etc.)
Aller à la rencontre des jeunes et les mobiliser
Participer et animer des actions partenariales
Espace Jeunes itinérants, Ciné-cliché, Formation Bafa, Fabrik à Anims, Web-radio, etc.
Garantir la sécurité physique, moral et affective des jeunes
Participer à la vie de la MPT (réunion d’équipe, évènements, projets, AG…)

Profil recherché
Vous avez des notions d'éducation populaire et êtes capable d'identifier vos valeurs
Une expériences de l'animation jeunesse serait un plus
Vous disposez d’une forte capacité à travailler en équipe mais savez être autonome dans la gestion
de vos projets
Vous êtes créatif et dynamique…… alors rejoignez-nous !

Conditions :
Temps plein 35h / Horaires à définir selon calendrier de formation
CDD (alternance) en Contrat d'apprentissage ou Contrat de professionnalisation
Rémunération selon profil du candidat et législation en vigueur
Lieu de travail : Thurins // 30 min Ouest de Lyon
Prise de poste immédiate (octobre 2022)
Adresser CV et Lettre de motivation à l'attention de Baptiste AYEL, Directeur de l’Association :
direction@maisonpourtousthurins.fr
Maison Pour Tous de Thurins - 15, Route d'Yzeron - 69510 THURINS
04 78 48 99 60 - contact@maisonpourtousthurins.fr
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