
 

Léo Lagrange Nord Ile de France, association d’éducation populaire, acteur de 
l’économie sociale, partenaire des collectivités locales dans leurs politiques 

sociales, culturelles et d’insertion, s’appuie aujourd’hui sur les compétences de 
près de 650 salariés. 

 
 

Nous recherchons : Animateur jeunesse H/F 
 

Description du poste 
 

Pour deux espaces jeunes situés à Paris nous recherchons un/une Animateur/rice Jeunesse titulaire 
d'un BPJEPS (exigé) 

· Mettre en place des projets d’animation pour les Espaces jeunes 

· Animer les activités de l’accompagnement à la scolarité, l’accueil des jeunes au quotidien 

· Participer aux évènements de l’Espace Paris Jeunes 

· Application et contrôle des règles de sécurité et la réglementation de la DDCS 

· Développer le lien avec les familles 

· Préparer et accompagner les jeunes en mini-séjours 

Les compétences requises 

Savoirs : 

· Connaissance des publics ciblés, notamment des prés-ados et adolescents et jeunes adultes 

· Connaissances des réglementations d’hygiène et de sécurité en rapport avec les missions 

· Déontologie de service public (laïcité …) 

Savoirs faires : 

· Mettre en place et évaluer son action éducative en fonction du public 

· Participer à une dynamique d'équipe et développer des partenariats 

· Gérer un groupe, notamment de jeunes 

· Capacités d’organisation (préparation, budget, compte-rendu, bilan …) 

· Veiller à l’organisation et au fonctionnement des différents temps d’accueil 

· Vérifier l’application des règles de sécurité 

Savoir être : 

Ø Expérience dans le domaine de l’animation (être titulaire au minimum d’un BPJEPS), 

Ø Connaissance des outils pédagogiques d’animation de groupe de jeunes, 

Ø Aisance dans la pratique d’activités sportives, 



Ø Aisance relationnelle, sens des relations humaines et de l’écoute d’un public jeune, adolescent et 
préadolescent, 

Ø Capacité à être force de proposition au regard des demandes des jeunes 

Ø Disponibilité, ponctualité, rigueur, capacité d’anticipation et de créativité, discrétion, autonomie et 
dynamisme… 

Ø Capacités relationnelles avec l’ensemble des acteurs et des publics 

Ø Disponibilité pour départ en mini séjours et/ ou Week-end 

Date de début prévue : 30/08/2021 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Salaire brut : 1 896,00€  

Candidature à adresse à : lise.joseph@leolagrange.org  
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