
 

La Fédération Départementale des Foyers Ruraux des Vosges, dans le cadre d’un remplacement partiel des missions 
d’animation lié à un congé de maternité au centre social L’Arboré Sens à Mirecourt recrute : 

Un(e) animateur(trice) jeunesse en milieu rural 

Curieux(se), créatif(ve) et intéressé(e) par le milieu de l’éducation populaire, l’environnement, la culture et le sport, vous avez 
une bonne connaissance du milieu socioéducatif ainsi que du public adolescent. Vous êtes doté(e) d’une grande capacité 
d’adaptation et avez envie de vous investir pleinement. 

Vous mettrez en place, sous la responsabilité d’un animateur coordinateur, en partenariat avec l’ensemble des acteurs 
locaux, des projets fédérateurs dans le domaine de la jeunesse, de la culture, de l’environnement et de la citoyenneté. Vous 
accompagnerez les jeunes et les familles dans leurs projets et saurez créer du lien avec les partenaires sociaux et 

institutionnels du territoire. 

Fiche de missions détaillée :  

 
Accompagnement de la participation et de l’engagement des adolescents et des jeunes en milieu rural 

• Accueillir, aller à la rencontre et mobiliser les jeunes afin de créer un climat propice à la mise en place de projets 

• Proposer des animations adaptées à ce public sur le temps périscolaire, extrascolaire et/ou dans les établissements 
scolaires.  

• Accueillir les jeunes au sein de l'accueil de jeunes 

• Participer à la mise en place de projets  à destination des jeunes  

• Soutenir, accompagner, développer et valoriser les actions « jeunesse » en partenariat avec l’ensemble des acteurs 
locaux  

• Accompagner et soutenir la participation et l’engagement des adolescents et des jeunes du territoire concerné  

Compétences et savoir–faire attendus : 

• Connaissances théoriques et pratiques liées aux fonctions du poste : connaissance et expérience du public « ados », 
réglementation, environnement institutionnel, pédagogie , questions éducatives  

• Capacités pédagogiques : savoir animer des activités culturelles, sportives et éducatives, accompagner les jeunes 
dans leurs projets 

• Capacité à animer un groupe de jeunes 

• Méthodologie de projet : concevoir, réaliser, évaluer. Maîtrise des outils informatiques et des réseaux sociaux 

Qualifications attendues : 

• BAFA et BAFD exigé  

• BPJEPS option Loisirs Tous Publics ou en cours de formation. Possibilité de financement de la formation BPJEPS 
LTP mais à condition que le candidat soit diplômé du BAFD 

• Être titulaire du permis B 
 
 
Qualités attendues :  

• Porter un intérêt significatif aux adolescents et à la jeunesse 

• Sens de l’initiative, autonomie et capacité d’adaptation aux situations 

• Porter un intérêt au monde rural et à la vie associative 

• Aisance relationnelle, rigueur et sens de l’organisation 
Conditions d’exercice des missions : 

• Contrat à Durée Déterminée de 6 mois reconductible – prise de fonction dès que possible 

• 35h par semaine / horaires irréguliers : travail en soirée et week-end 

• indice 280 (+ reprise éventuelle d’ancienneté conventionnelle à l’embauche) Convention collective de l’animation 
ECLAT – environ 1800 €/mois  

 
Pour postuler veuillez adresser un courrier de motivation et un CV à jour à Mme la Présidente de la FDFR des Vosges avant 
le 5/04/2022 
Par voie postale : FDFR 88 205, Avenue Louis Buffet 88500 MIRECOURT  
Par courriel : foyers.ruraux88@orange.fr 


