
OFFRE D’EMPLOI  

 BP JEPS “LTP” Secteur Jeunes 12/17 ans  
A Boulieu les Annonay (07) 

Contexte :   
Le secteur jeunes Nord-Ardèche a ouvert ses portes en septembre 2020. Il couvre 11 
communes du nord Ardèche et résulte de la fusion de trois clubs ados existants. Géré par l’AFR 
Arc-en-ciel, le secteur jeunes compte 2 animateurs jeunesse et un coordinateur/directeur. Il 
fonctionne à l’année les vendredis soir et vacances scolaires. La structure vise à accueillir les 
adolescents de 12 à 17 ans et a vocation à faire émerger et accompagner les projets des 
jeunes.   

  
Missions / Activités :  
 Sans que cette liste ait un caractère exhaustif, le BP JEPS a pour mission de :  
  

 Encadrer et animer : secteur jeunes de 12 à 17 ans, accueil périscolaire.   
  

 Exercer en autonomie son activité d’animation, en utilisant des moyens techniques dans les 
champs activités éducatives, sociales et culturelles, dans la limite des cadres réglementaire.  

  
 Elaborer des projets et des programmes d’activités en lien direct avec les jeunes : favoriser 
leur ouverture vers des activités artistiques, manuelles, culturelles ou sportives qu’ils ne 
pratiquent pas, favoriser les départs en vacances.  

  
 Assurer la recherche de financement via des appels à projet avec le responsable secteur 
jeunes :  demandes de subventions, des bilans, valorisation des actions menées.   

  
 Assurer la communication par tous les moyens possibles  

  
 Aller à la rencontre des jeunes et organiser des événements en lien avec le secteur jeunes 
afin d’en assurer sa promotion.  

  
 Créer une relation de confiance avec les jeunes et les familles.   

  
 Respecter et mettre en œuvre des consignes de sécurité concernant les personnes, le 
matériel, les locaux utilisés.  

  
 Participer à l’élaboration du projet pédagogique en accord avec les valeurs de l’association.   

 

Condition de travail   

Diplôme : BP JEPS LTP  ou équivalence licence  
Permis : Permis B obligatoire   
 Contrat : CDI - 33 heures   

Travail en journée, en soirée, le week-end.   
   
CV et lettre de motivation à adresser par mail à : maeva.sjna@gmail.com   

mailto:direction.afrboulieu@gmail.com

