
L’AMICALE LAIQUE DE  

TONNEINS 

RECRUTE dans le cadre du   

développement de son secteur jeunes 

Un(e) RESPONSABLE de son secteur jeunes 

NOUS VOUS 

Association locale d’éducation populaire située dans le Lot
-et-Garonne, l’Amicale Laïque de Tonneins c’est une 
équipe de bénévoles et de salariés engagés au quotidien 
pour faire vivre les valeurs humanistes dans le cadre du 
principe de Laïcité. Ses actions ont une dimension éduca-
tive et sociale au service des familles, des habitants, des 
collectivités,  et donc du territoire.  

Rejoignez le projet ! 

MISSIONS 

Dans le cadre de notre projet éducatif en faveur du public ado-
lescent, et sous la responsabilité du directeur de l’Association, 
vous serez en charge du développement et de l’animation d’un 
secteur jeunes (13-25 ans) au sein de l’Association, à partir et 
autour de l’espace jeunes du Mas d’Agenais. 

Vos missions s’articuleront autour des axes suivants :  

 Proposer et mettre en place des projets à destination de la 
jeunesse du territoire, adaptés aux enjeux, attentes et be-
soins du public : accompagnement de projets de jeunes 
(ATEC, projets collectifs et/ou individuels) et développement 
de l’information jeunesse (citoyenneté), prévention jeunesse, 
accompagnement à la scolarité/formation, ouverture cultu-
relle, accès aux loisirs, axe fort autour de la parentalité. 

 Diriger et animer l’espace jeunes du Mas d’Agenais durant les 
vacances scolaires dans et hors les murs :  élaboration du pro-
jet pédagogique, accueil du public (élaborer et animer les 
projets d’animation, les sorties, les séjours,...en associant les 
publics : jeunes, familles, habitants), gestion d’un budget 
prescrit, gestion administrative (déclarations, inscriptions, 
décomptes journées,…). 

 Placer le projet de développement dans une démarche parte-
nariale avec les acteurs locaux (associations, collectivités lo-
cales, habitants, familles,…), les institutions et dispositifs 
jeunes (CAF, bourses aux projets, MSA, Promeneurs du net, 
Erasmus, Terrador, chantiers jeunes,…), les structures en-
fances/jeunesses du territoire, les fédérations d’éducation 
populaire, les établissements scolaires, les projets locaux 
d’animations existants; 

 

 Contribuer par l’action du secteur jeunes au projet général de 
l’Association : participation aux animations des autres struc-
tures, aux manifestations portées par les bénévoles, promo-
tion du projet.  

 

Compétences générales : 

Le poste s’appuie sur une double compétence; vous devrez être 
capable d’animer directement auprès du public adolescent, avoir 
une posture professionnelle favorisant clairement la convivialité, 
l’émergence de projets de jeunes dans l’espace jeunes et en de-
hors, dans un principe d’accès à la citoyenneté; et être capable 
d’inscrire votre démarche dans une perspective de développe-
ment de la structure, en prenant en compte l’environnement, les 
attentes du public et celles des partenaires locaux.  

 Très bonne connaissance du public adolescent, qualités rela-
tionnelles avérées vis-à-vis de ce public. 

 Connaissance du territoire, de ses acteurs, capacité à s’appuyer 
sur les dispositifs existants. 

 Capacité à fédérer les jeunes autour d’un projet, démarche 
d’accompagnement. 

 Maitrise de la réglementation relative aux accueils collectifs 
de mineurs. 

 Capacité à travailler en réseau, à promouvoir le projet et à le 
représenter. 

 Savoir projeter son action dans le temps, l’analyser, rendre 
compte (établissements de bilans,…) / capacités rédaction-
nelles. 

 Être capable de contribuer à l’établissement de dossiers de 
subvention, sous le contrôle du directeur de l’Association. 

 Adhérer et s’appuyer sur les valeurs de l’Association et sur les 
principes de l’éducation populaire; connaissance du fonction-
nement associatif et des collectivités. 

 Capacités organisationnelles, sens des responsabilités, ai-
sance orale. 

 

Sujétions liées au poste :  Travail régulier en soirée, le samedi , 
le dimanche et nuitées (séjours). 

Diplôme requis :  
DEJEPS, DEFA, BPJEPS, DUT carrières sociales. 
 
Expérience :  
Expérience significative dans le secteur Associatif, dans la direc-
tion de structures du type ACM, la coordination de projets parte-
nariaux, et auprès du public jeunes. 
 

POSTULER 

 Convention collective : animation 

 Contrat : CDI, groupe D, temps complet, salaire brut : 
1872€ / mois 

 Poste à pourvoir le 01/02/2019, date limite de dépôt des 
candidatures : 31/12/2018 

CONDITIONS 

Amicale Laïque de Tonneins - Fondée en 1898 

Vous correspondez à ce profil ?                                                      

 Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à :                    

tonneins@amicale-laique-tonneins.fr à l’attention de Messieurs 
les Présidents. 


