
Animateur/rice Médiateur/rice Antenne Jeunes Mont-Cenis 
 
 

Missions 

Sous la responsabilité de la responsable et dans le cadre du projet pédagogique de la 
structure : Concevoir, proposer, animer et évaluer des projets d’activités et/ou des activités 
d’animation sociale en direction des publics accueillis  

 Participer au fonctionnement de la structure et à la conception du projet 
pédagogique de la structure 

 Accueillir et orienter le public en fonction de la demande 

 Assurer une veille documentaire thématique 

 Accompagner les usagers dans leurs projets, être à l’écoute de leurs initiatives pour 
en faciliter l’émergence 

 Travailler en lien avec les associations et structures partenaires 

 Travail en réseau avec les autres Antennes Jeunes et participer aux projets 
transversaux de la structure 

 Participer à la mise en place d’événements sur différents quartiers (logistique, 
organisation événementielle) avec des partenaires. 

 

Profil recherché 

• BPJEPS exigé  
• Compétences en animation  
• Connaissance des dispositifs d’insertion socio-professionnelle 
• Capacité à rédiger, animer et évaluer un projet d’activité et/ou d’animation 
• Capacités relationnelles et de médiation sociale et culturelle 
• Connaissance des publics adolescents et jeunes adultes majeurs  

  Expérience dans le domaine du décrochage scolaire 
• Connaissance des dispositifs jeunesse et d’urgence sociale de la Ville de Paris  
• Capacité à travailler en équipe 
• Maîtrise de l’outil informatique indispensable : bureautique (Word, Excel, PowerPoint), 
internet (web, réseaux sociaux, …)  
• Connaissance du 18ème arrondissement serait un plus 
 
 

Description du lieu 

L’Antenne Jeunes Mont-Cenis, située dans le 18ème arrondissement, fait partie d’un réseau 
de 10 Antennes Jeunes,  labellisées Point Information Jeunesse. Ces structures, dans le cadre 
d’une délégation de service public, sont gérées par l’IFAC. Les missions des Antennes Jeunes 
sont d’accueillir, d’orienter et d’informer de manière anonyme, gratuite et sans rendez-vous 
le public de 16 à 25 ans. 
 

Type de contrat : CDD du 1er avril  2016 au 31 août 2016 


