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La Ligue de l’enseignement du Loiret, association d’éducation populaire, développe un projet éducatif et social, 

favorisant l’accès de tous à l’éducation tout au long de la vie, à la culture, au sport, aux vacances et aux loisirs. 

Elle anime et regroupe dans le département un réseau de 340 associations locales environ, Par ses initiatives, 

par l’action des associations qu’elle fédère, par l’engagement de celles et de ceux qui agissent avec elle, la 

Ligue de l’enseignement invite les citoyens à s’associer dans la lutte contre les inégalités, à débattre et à être 

acteurs dans la cité afin de construire une société plus juste, plus libre et plus solidaire et recherche un(e) 

animateur(trice) jeunesse. 

Au sein du service Loisirs Educatifs, la Ligue de l’enseignement du Loiret porte un Espace de Vie Sociale Itinérant 

agréé par la CAF sur le territoire du Berry Loire Puisaye. Ses actions sont déployées via un collectif d’habitant-e-

s, et cet EVS est un point d’appui pour le déploiement de dispositifs et d’événements vers la jeunesse. 

L’animateur(trice) jeunesse itinérant(e) aura pour tâche principale de développer la participation des jeunes 

sur un territoire rural sous la responsabilité du directeur de l’EVS. 

 

Intitulé Animateur jeunesse itinérant 
 

Positionnement Placé sous la responsabilité directe du directeur de l’espace de vie sociale  
 

Tâches 
prioritaires 

L’animateur aura pour tâche principale de développer la participation des jeunes 
sur le territoire de la Communauté de Communes du Berry Loire Puisaye : 

• Initier et élaborer des projets d’animation sociale (culturelles, ludiques, 
éducatives...) : proposer des contenus pédagogiques et assurer l’animation 
auprès du public 

• Organiser et coordonner la mise en œuvre des animations (logistique, 
respect du budget dédié), contribuer à la rédaction des bilans des activités,  

• Assurer la communication auprès des jeunes et des familles et savoir 
démarcher de nouveaux publics (permanence dans les établissements 
scolaires, intervention sur la pause méridienne ou à la sortie des cours, 
dans les associations sportives et culturelles, dans la rue, sur les réseaux 
sociaux…) 

• Développer la participation des jeunes et des familles  (comité des jeunes 
accompagnement de projets de jeunes, organisation d’actions jeunesse et 
intergénérationnelles)  

Conditions 
d’exercices 

En CDD 1 an (démarrage au 1er mars 2021). 
Poste itinérant : déplacements sur l’ensemble du territoire Berry Loire Puisaye avec 
des interventions fixes sur les collèges. Déplacements ponctuels au siège de 
l’association à Olivet.  
Cadre d’emploi : PEC - 35h/semaine. 
Ordinateur portable, téléphone portable. 
Voiture de fonction mise à disposition. 
 

Compétences 
et aptitudes 
requises 

Savoir-faire / savoirs techniques : 
- à l’aise avec les outils bureautiques (outlook, word, excel)  
- à l’aise et avoir une appétence pour les réseaux sociaux (messageries 

instantanées, Facebook)  
Savoirs / connaissances théoriques : 

- connaissance et intérêt pour développer des actions vers un public jeune 
- appétence pour le secteur artistique culturel et sportif 

Savoirs êtres : 
- très bonne aisance relationnelle 
- capacité d’organisation, autonomie 
- dynamisme et capacité d’initiative 
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Formation 
requise 

- titulaire d’un BAFA/BAFD 
- PSC1 souhaité 
- Une 1re expérience d’animation auprès du public jeune est impérative 
- 2 ans de permis B (à l’aise avec la conduite de minibus) 

 

Contact Aurélie Joubert 
Co-déléguée générale 
Renseignements : 06 79 22 34 97 
CV et lettre de motivation à l’attention du Président de l’association par courriel à 
aureliejoubert@laligue45.fr   
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