OFFRE D’EMPLOI

ANIMATEUR(TRICE) REFERENT JEUNESSE
DEJEPS - BPJEPS - DEME
Description de l'entreprise
Forte de plusieurs centaines de collaborateurs et de compétences pluridisciplinaires, l’association
Synergie Family intervient dans différents domaines de missions, notamment dans la gestion de
structures sociales et socioculturelles, la gestion de dispositifs d’insertion socioprofessionnelle
ainsi que dans le pilotage et la gestion d'actions socioéducatives. Synergie Family est une
association qui crée, innove et développe, avec optimisme, force et conviction depuis plus de 10
ans, des actions à fortes valeurs éducatives au bénéfice de l’enfance, de la jeunesse et de la
famille.
Description du poste
Nous recrutons un(e) « Animateur(trice) Référent Jeunesse » et actions éducatives, titulaire a
minima du BPJEPS (LPT ou APT), du DEJEPS ou du DEME (Diplôme d’Etat Moniteur Educateur)
disposant d’au moins 3 années d’expériences dans le champ de l’animation/prévention en
direction de la jeunesse.
Le poste est identifié "Animateur(trice) Référent Jeunesse" et basé sur le territoire de Marseille
(13010).
Les missions et fonctions du poste à pourvoir, s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre
d'une politique jeunesse et du développement de missions d'animation socioéducatives en
direction des publics 13/20 ans. Rattaché à une structure opérationnelle (Maison Pour Tous
Centre Social) composée d'une équipe de 14 salariés, les fonctions de l'Animateur(trice) Référent
Jeunesse consistent à l'encadrement et au développement d'un programme d'accueil, d'actions
et d'activités socioéducatives et de loisirs, en lien et en cohérence avec les axes du projet social
de l’établissement.
La fonction s'inscrit fortement en transversalité avec une dynamique de travail d'équipe
pluridisciplinaire, à la fois en interne avec l'appui des autres fonctions ressources de
l'établissement et en externe, avec les acteurs et partenaires du territoire (associatifs et
institutionnels).
Type d'emploi : CDD 1 an à temps complet (35h/hebdo) évolutif en CDI temps complet
Conditions de rémunération : Selon Convention Collective Animation (CCNA) Groupe 5 /
Coefficient 280, soit 1.770,00 euro brut/mensuel – Bureau et outil informatique mis à disposition.
Date de prise de fonction : Octobre 2020
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse email suivante :

youssef.khafif@synergiefamily.com
Association Synergie Family
10 rue Xavier Progin 13004 Marseille Tél : 04 91 79 85 36 – Email : contact@synergiefamily.com
numéro SIRET : 50934079000021, Code NAF 9499Z

