
 

 

     Le centre socio-culturel du Point du jour recrute  

Un-e animateur-trice de développement local – Jeunes (H/F) 

CDI de 35h hebdomadaires – Poste à pourvoir dès que possible  

 

Le Centre Socio-Culturel du Point du Jour est une association de proximité qui accompagne des 

mobilisations et des projets d’habitant.e.s, et propose des activités sociales, éducatives, culturelles 

pour répondre aux besoins de leur territoire, dans le 5ème arrondissement de Lyon. 

Au sein d’une équipe professionnelle permanente, avec des bénévoles et sous la responsabilité de la 

direction, l’animateur-trice de développement local jeunes accueille et accompagne les jeunes de 11 

à 25 ans en fonction de leurs attentes. Il propose des activités en lien avec le projet social et le projet 

familles du centre socioculturel, tout en veillant à leur sécurité. 

Missions principales : 
- Conçoit, met en œuvre et anime des projets d’activités jeunesses (accueil de loisirs, 

accompagnement à la scolarité, sorties et séjours…) ainsi que des projets intergénérationnels.  

- Va régulièrement à la rencontre des jeunes dans l’espace public, organise et met en œuvre la 

promotion et les inscriptions aux différentes activités : tracts, affiches, plannings…   

- Gère le budget et le matériel des activités. 

- Veille à la sécurité du public, dans les locaux du centre socioculturel et en extérieur.  

- Participe au suivi et à l’élaboration du projet social, recueille les besoins et attentes des jeunes 

et de leur famille.  

- Participe à la vie d’équipe et à la vie associative du centre socio-culturel, notamment au 

chantier transversal sur le numérique. 

 
Profil et compétences attendus : 

 Bac +2, avec un diplôme BPJEPS, BAFD ou équivalent  

 Permis B obligatoire 

 Connaissance du public, de la règlementation Jeunesse et Sport, du fonctionnement associatif 

 Méthodologie de projet et gestion de groupes 

 Maîtrise ou fort intérêt pour les outils numériques 

 Capacité d’écoute et d’analyse des besoins 

 Sens de l’initiative et adaptation 
 
Horaires : 35h/semaine avec travail en soirée et certains week-ends. 
 
Rémunération : Pesée 470 points selon la convention collective ALISFA, soit 2 154€ euros brut/mois.  
 

Adresser CV et lettre de motivation en indiquant dans l’objet « Recrutement Animation Jeunesse » 
par mail à direction@csc-pdj.fr  

En l’absence de nouvelles de notre part dans le mois, merci de considérer que votre candidature n’a 
pas été retenue. 

 


