
 

Association Rencontre et Culture - 2 rue de Bourgogne – 35000 Rennes 

SIRET : 343 084 505 00019 – Code APE : 8899B 

www.mqvilljean.fr – contact@mqvillejean.fr  

 

  

      

L’association Rencontre et Culture recrute :  

UN.E  ANIMATEUR.RICE  REFERENT 

Secteur Jeunesse 
 

 

 

CDI – Temps plein – Groupe D 
 

 

Poste à pourvoir : mars   

Envoyer CV, photo et lettre de motivation à l’attention de la Direction : 

rh@mqvillejean.fr 

 

MISSIONS : 

 

Dans le respect du projet et sous l'autorité du responsable de la direction, l’animateur référent 

jeunesse travaille en collaboration étroite avec le coordinateur de  de secteur.  

Il est référent de l’équipe d’animateur jeunesse et met en œuvre le projet de l’association dans son 

aspect opérationnel sur les deux sites gérés par l’association : maison de quartier de Villejean et maison 

verte.  

Il assiste et soutient le coordinateur de secteur dans l’organisation et la gestion de l’équipe 

d’animateurs jeunesse. 

 

Sur le site où il intervient,   

Il s’assure de la mise en place et du déroulement des activités et veille à ce que les conditions de 

réalisations des activités soient réunies pour un fonctionnement optimal. Il relève et transmet rapidement 

au coordinateur tout dysfonctionnement perçu.  

Il est responsable de la transmission au coordinateur de toutes les informations liées aux fréquentations 

du site, via les outils fournis (ex. : feuilles de présence, fiches  sanitaires,…) 

Il travaille  en lien direct avec l’ensemble de l’équipe jeunesse pour adapter les réponses aux situations 

perçues.  

 

 

L’animateur référent du secteur Jeunesse :  

 

• encadre  les publics adolescents, jeunes, jeunes adultes  dans une pratique de loisirs éducatif et culturel 

en prenant en compte le milieu d’appartenance ou d’origine des publics, les valeurs et les rôles qui lui 

sont liés. 

• définit des modes d’intervention adaptés à son public 

• met en place, organise et évalue des programmes d’animation (interne et partenariaux) et propose les 

évolutions de ces programmes 

• assure la sécurité des tiers et des publics dont il a la charge 

• évalue les effets de son animation sur les publics et leur environnement 

• participe à la mise en œuvre de partenariats locaux 

• gère les budgets affectés, propose leur évolution  

• participe à l’évaluation et à l’évolution du projet de secteur  

• s’informe et se documente sur les évolutions des problématiques spécifiques des publics 
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L’animateur référent jeunesse assure une mission spécifique en lien avec les partenaires 

éducatifs 

 

• Il établit une relation professionnelle avec les partenaires éducatifs du territoire et il est une 

personne ressource quant aux échanges d’informations.  

 

• En collaboration avec les partenaires éducatifs du territoire,  il propose un accompagnement parfois 

individuel face aux handicaps et difficultés de certains jeunes 

 

•    Il propose à l’ensemble de l’équipe jeunesse, grâce à une approche individualisée des jeunes, des 

réponses éducatives adaptées et communes. 

 
 

Participation au fonctionnement général  

 

• Il participe aux réunions d’équipe ainsi qu’aux actions d’animation globale proposées par 

l’association (Assemblée générale, temps forts, évènements,…) 

 

• Il assure des permanences d’accueil sur les deux sites et à la cafétéria de la Maison de quartier. 

 


