La Communauté de Communes de l’Argonne Champenoise
regroupant 60 communes et 12 500 habitants
(à l’est du département de la Marne) recrute

UN(E) REFERENT(E) JEUNES (12-25 ans) À MOSAÏC
Poste à pourvoir à partir 1er juin 2022
Poste :
Référent(e) Jeunes (12-25 ans) à MOSAÏC (Centre social intercommunal)
Descriptif de l’emploi :
Au sein de MOSAÏC, nouvelle structure d’animation de vie sociale et d’accès aux droits de la Communauté
de Communes de l’Argonne Champenoise, le/la référent(e) jeunes intégrera l’équipe pluridisciplinaire
dynamique pour compléter l’offre en direction du public des 12-25 ans.
Il/elle sera en charge du projet jeunes (12-25 ans) de la structure avec la participation au diagnostic des
besoins auprès des jeunes, de l’écriture d’un projet jeunes à sa mise en œuvre. Il/elle travaillera en étroite
collaboration avec la référente famille de la structure.
Profil demandé :
Diplôme minimum requis de niveau 4 dans le domaine de l’animation (BPJEPS) ou du travail social
(éducateur spécialisé, conseiller en ESF, ….),
Expérience appréciée
Qualités-aptitudes :
- Faire preuve de rigueur, de discrétion, d’autonomie et d’organisation.
- Capacité à aller vers les jeunes (12-25 ans), de pédagogie, de technique d’animation de groupe.
- Capacité à travailler en équipe, à partager et à transmettre les informations utiles,
- Faire preuve d’un bon relationnel, de diplomatie.
- Être force de proposition, faire preuve de réactivité.
- Sens de la communication et de la confidentialité.
- Disponibilité.
- Participation aux réseaux partenariaux locaux
Outils :
- Maitrise des outils informatiques
- Word, excel, power point apprécié
- Internet/ réseaux sociaux
Caractéristiques du poste :
- Horaires décalés en soirée et les samedis à définir avec la directrice de la structure.
- Déplacements : le territoire de l’Argonne Champenoise (permis obligatoire)
- Poste à temps complet
- Titulaire de la fonction publique ou Contractuel(le)
- Régime indemnitaire et CNAS.
- Poste sous la hiérarchie de la directrice de la structure

Missions :
- Participer au diagnostic des besoins des jeunes de 12-25 ans en allant vers les jeunes sur le
territoire.
- Participer à la rédaction du projet jeunes de la structure.
- Porter ce projet jeunes de la structure dans une dynamique partenariale
-

Accueillir, aller à la rencontre et mobiliser les jeunes afin de créer un climat propice à la prise
d’initiatives.
Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets et dans leur engagement citoyen.
Création et animation d’un conseil des jeunes au sein de la structure.

-

Développer une offre d’actions et d’activités en lien avec les besoins des jeunes et le projet de la
structure.
Aller à la rencontre des jeunes sur leurs lieux de vie mais également à travers les nouvelles
technologies et les réseaux sociaux (Devenir « Promeneur du net »).
Réalisation des évaluations et bilans des actions mises en place.
Participation active à la vie du centre social et de l’équipe (réunions de service, temps fort
d’équipe, fête du centre social, ….).

Date limite de dépôt des Candidatures le 31 mai 2022
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :
Monsieur le Président
Recrutement MOSAÏC
Communauté de Communes de l’Argonne Champenoise
50 avenue de Pertison – 51800 SAINTE-MENEHOULD
ou par mail : direction.mosaic@cc-argonnechampenoise.fr
Pour tout renseignement complémentaire : Sandrine NOLLEVALLE 03.26.60.59.92.

