CAHORS
Ville d’art et d’Histoire
(22 000 habitants – Préfecture du Lot)

Recrute par voie statutaire à défaut contractuelle

Un(e) animateur (trice) ALSH Jeunesse et référent skate park
(h/f)
Grade : adjoint d’animation, Catégorie C
Missions : l’animateur « jeunesse » assure les missions d’animation au sein d’un Accueil Jeunes (agréé par
l’Etat et conventionné par la CAF) et d’un accueil au sein d’un équipement skatepark.
Au sein d’un Accueil de Loisirs 14-17 ans, l’animateur aura en charge les missions suivantes :
•

•
•

Assurer la sécurité physique, morale et affective des jeunes durant l’accueil et les
activités : avoir une attitude bienveillante, repérer les signes de mal-être et les
changements de comportement.
Accompagner le jeune dans l'apprentissage des règles de vie en collectivité.

•

Aider les jeunes dans l'acquisition de l'autonomie, dans leur développement psychosocial et la construction de leur identité.
Gérer le groupe de jeunes et notamment les relations interpersonnelles et les conflits
entre jeunes.
mettre à leur disposition les espaces/matériels dédiés.

•

Accueillir et accompagner les familles

•

Mettre en œuvre et animer des activités.

•

Accompagner les jeunes dans leur projet.

•

L’animateur Jeunesse sera également référent du Skatepark et à ce titre assurera les missions suivantes :
•

de gestion de l’équipement (usure, entretien, évolution) et du matériel spécifique (skates,
protections, outils…)

•

de conception et réalisation d’animations en lien avec le skate-park et les pratiquants.

•

d’accompagnement et de médiation au sein du skate-park auprès des pratiquants.

Ø Qualification:
Vous avez une expérience significative du public et du fonctionnement d’un Accueil Jeunes. Vous maitrisez
la méthodologie de projet.
Vous avez une pratique, actuelle ou ancienne, du skate-board et une bonne connaissance de la culture
street.
Vous savez travailler en équipe.
Vous êtes en capacité de vous situer dans votre environnement et adopter une posture professionnelle
(discrétion professionnelle notamment).
Qualification : BEPJEPS avec UC de Direction obligatoire ou équivalent.
Permis B exigé.
-

Durée hebdomadaire de travail : 35h00 hebdomadaires

-

Lieu d’exercice : Cahors

-

Lieu d’embauche : Cahors – Les Docks

Pour plus d’information, vous pouvez contacter le chef de service Jeunesse, Frédéric
DELMAS au 07 61 72 35 76 – fdelmas@mairie-cahors.fr
Adresser CV détaillé + lettre de motivation, avant le 21 janvier 2019
à l’attention de Monsieur le Maire de Cahors - Hôtel de Ville - 73 Bd Gambetta – BP 30249 –
46005 CAHORS Cedex
ou par courriel : recrutement@grandcahors.fr
Poste à pourvoir RAPIDEMENT

