
 
OFFRE D’EMPLOI 

La MPT de Thurins (69) recrute
 

Un/Une Animateur (trice) Responsable Secteurs Jeunes
 

Direction de l'Accueil de Loisirs 
Développement général de l'Espace Jeunes 11/17ans et projection vers le public 18/25ans
Gestion administrative : communication, inscriptions, déclarations Jeunesse et sports, stats CAF, bilans
Gestion financière : budgets, appels à projet, dossiers de subventions, etc.
Assurer la sécurité du public

Coordination et animation des actions éducatives
Être à l’écoute et accompagner les jeunes dans leurs projets individuelles et collectifs
Lancer et/ou accompagner les dynamiques individuelles et/ou collectives des jeunes autour de : temps
d'animation, séjours, pratiques artistiques/culturelles, etc.
Aller à la rencontre des jeunes et les mobiliser
Prévenir les conduites et comportements à risques et accompagner les jeunes dans leur problématique
avec l’aide de partenaires spécialisés (Mission Locale, Planning Familial, SLIJ, ANPAA, etc.)

Organiser et animer des actions partenariales 
Espace Jeunes itinérants, Ciné-cliché, Formation Bafa, Fabrik à Anims, Web-radio, etc.

Participer à la vie de la MPT (réunion d’équipe, évènements, projets, AG…) 

Missions :

L a MPT de Thurins (village de 3000 habitants situé aux portes des Monts du Lyonnais, à une vingtaine de kilomètres de Lyon) est une Association loi
1901 d’Éducation Populaire. Elle vise le développement de chacun dans la convivialité, en favorisant l’ouverture au collectif, au monde, aux idées,

afin de s’épanouir comme citoyen actif et responsable. La MPT compte environ 600 adhérents et développe plusieurs secteurs (Activités de
Loisirs, Centre de Loisirs TYM, Accueil Périscolaire, Espace Jeunes, Ludothèque et Évènement socioculturels).
Placé sous l'autorité du Directeur de l'Association, l'animateur (H/F) devra s'inscrire dans le Projet Associatif.

Maison Pour Tous de Thurins - 15, Route d'Yzeron - 69510 THURINS
04 78 48 99 60 - contact@maisonpourtousthurins.fr

https://www.maisonpourtousthurins.fr

Diplôme permettant la direction d'un ALSH obligatoire : DEJEPS, BPJEPS, DEUST Animation, DUT CS, etc.
Permis B
Expériences en animation jeunesse, direction d'ACM, développement de projets souhaitées
Très bon relationnel, esprit d'équipe, autonomie et rigueur
Connaissance de l'Éducation Populaire et du milieu associatif

Profil recherché

Conditions :
CDI temps plein 35h hebdo. Travail du mardi au samedi et vacances scolaires
Rémunération selon Convention Collective Éclat - Groupe D indice 300 + reconstitution de carrière + Mutuelle
d'entreprise
Lieu de travail : Thurins // 30 min Ouest de Lyon
Prise de poste septembre 2022 

Adresser CV et Lettre de motivation  à l'attention de Baptiste AYEL, Directeur de l’Association :
direction@maisonpourtousthurins.fr

mailto:direction@maisonpourtousthurins.fr

