
 

 

Appel d’offre 
 

Animateur socioculturel (H/F) en lien avec la jeunesse  
Contrat à durée indéterminée – Temps plein 

Employeur Association des Maisons de quartier de Reims 
18 rue Guillaume Apollinaire – REIMS 

Lieu de travail Maison de quartier Wilson 

Horaire hebdomadaire 35 heures 

Rémunération  Coefficient :  461 (convention collective des acteurs du lien social et familial) 

Date de prise de fonction Poste à pourvoir dès que possible 

Formation souhaitée DEJEPS ou diplôme équivalent 
Expérience public jeunes et jeunes adultes exigée. 

Missions Dans le cadre du projet jeunesse de la Maison de quartier, l’animateur socioculturel 

accueille les jeunes et les accompagne dans leurs projets. Il fait vivre, anime et développe 

l’accueil et des projets en lien avec le Directeur adjoint de la Maison de quartier. Il est 

garant des projets qu’il conduits dans le respect de la règlementation tout en assurant la 

sécurité physique et morale des publics. 
 

Accueillir et accompagner les jeunes et les jeunes adultes dans leurs projets 
- Accueillir, informer et animer des groupes de jeunes et jeunes adultes. 
- Accompagner les jeunes dans la conception de leurs loisirs. 
- Être force de proposition pour des projets impliquant les jeunes, de la conception à la 
réalisation. 
- Accompagner des jeunes et jeunes adultes pour la mise en place et réalisation des actions 
humanitaires, ainsi que des projets de portée européenne et internationale ; contribuer à 
en favoriser l'émergence. 
-  Participer au développement des partenariats.  
- Accompagner des associations. 
- Être en lien avec les familles.  
- Assurer les éléments de la communication et organiser la diffusion des informations pour 
les projets d’action.  
 

Proposer et conduire des activités 
-  Mettre en œuvre les axes du projet social lié à la jeunesse de la Maison de quartier et 
contribuer à son développement. 
- Préparer et développer des activités en assurant une bonne préparation de chaque activité. 
- Proposer, organiser et encadrer des sorties, séjours, mini camps... 
- Organiser et animer les temps de vacances scolaires des jeunes. 
- Mettre en place des animations et des activités dans et hors les murs. 
 

Compétences et qualités 
- Capacité à s’intégrer dans une équipe professionnelle et de bénévoles. 
- Capacités relationnelles, d’impulsion, d’animation et de travail en équipe. 
- Capacité d’organisation. 
- Polyvalence dans la pratique et les propositions d’activités. 
- Maitrise de l’outil informatique. 
- Être autonome et disponible (soirées et weekends en fonction des projets). 

 
Un profil de poste détaillé peut être obtenu auprès de l’Association. 

Les lettres de candidatures doivent être adressées à Monsieur le Directeur général - Association des Maisons de 
quartier de Reims - 18 rue Guillaume Apollinaire B.P. 48 – 51571 REIMS CEDEX accompagnés d’un curriculum vitae 
ou sur association@maisondequartier-reims.fr avant le 23 août 2019. 
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