
 

La Maison pour Tous – Centre Social Abbeville recherche 
Un/une animateur(trice) de l’action sociale 

CDI Temps plein 35h00 (débutant(e) accepté(e))  
 
 

Dans le cadre de son développement la MPT-CS Abbeville recherche son animateur(trice) de l’action 
sociale. Placé(e) sous la responsabilité du coordinateur Enfance Jeunesse, en lien avec l’ensemble de 
l’équipe. 
L’objet du poste sera de conduire des actions éducatives, culturelles, sportives et récréatives auprès du public 
jeune. 

 
Vos missions : 
 

o Animer des temps éducatifs et de découvertes s’inscrivant dans le cadre du Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 

o Participer à la réalisation des appels à projets et des bilans à destination du public jeune 
o Développer des partenariats locaux dans le cadre du Point Information Jeunesse (PIJ). Être en mesure de 

proposer des permanences et d’animer des temps d’informations et de prévention à destination des 
jeunes (sur des thématiques liées à l’emploi, la mobilité, la formation, les aides aux séjours) 

o Proposer et encadrer des actions à destination du public jeune. 
o Organiser et animer des projets pendant les vacances scolaires à destination des jeunes publics 
o Participer à la vie du Centre Social.  
o Animer le garage solidaire cycle (formation prévue)  

 

 
Votre profil : 
 
o Maîtrise de la conduite de projets et être en capacité d’inscrire son action dans un projet global 
o Connaissance et maitrise des caractéristiques des publics enfance jeunesse  
o Familiarisation auprès des enfants, adolescents et jeunes adultes. 
o Connaissance des outils bureautiques de base (Word, Excel, messagerie) 
o Connaissance des outils vidéo 
o Connaissance des dispositifs jeunes (service civique, MIG, SNU …)  
o Connaissance des acteurs locaux en lien avec la jeunesse 

 

QUALITÉS PERSONNELLES  

 

o Être rigoureux(se) et organisé(e) 
o Avoir le sens de l'initiative. 
o Aptitude au travail en équipe  
o Avoir un bon sens relationnel  

o Être à l’écoute et respectueux 
 

NIVEAU DE FORMATION 

CESF, éducateur spécialisé, BPJEPS, Moniteur éducateur, DIUT Carrières sociales

Permis B obligatoire  

 

Rémunération selon la convention collective de la branche éclat. Entretiens début juin 2022. Prise de poste dès que 
possible. 

Contact : adressez par mail votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de Madame la Présidente : 
direction@mpt-abbeville.asso.fr 
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