
ANIMATEUR DE PRÉVENTION 

NOUS 

Association d’éducation populaire et entreprise de 

l’économie sociale et solidaire, la Ligue de l’enseignement 

des Bouches-du-Rhône, c’est une équipe engagée au  

quotidien pour faire vivre les valeurs de solidarité, 

citoyenneté et laïcité dans le cadre des multiples activités 

et projets à dimensions sociale et éducative.  

Rejoignez le mouvement  !  

VOUS 

Formation et expérience professionnelle  
Niv. 3 (DEJEPS, DEES, …) associé à une expérience professionnelle 
significative auprès d’un public adolescents  

Connaissances requises 

• Connaissance des bases de l’animation de groupes d’adoles-
cents et des techniques pouvant servir de support à la mission 
de prévention (sport, culture, techniques artistiques ou  
scientifiques...) 

• Connaissance des différents dispositifs d’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes de 11 à 18 ans 

• Connaissance des dispositifs de financement  

• Connaissance de la réglementation concernant l’encadrement 
de groupes de jeunes 

• Connaissance de bureautiques et des réseaux sociaux  

Capacités professionnelles liées à la fonction 
• Susciter l’adhésion des jeunes à une démarche participative et 

citoyenne 
• Générer du partenariat et du travail en collectif 

• Animer des groupes 

• Travailler en équipe 

• Gérer des situations conflictuelles 

• Respecter la confidentialité des informations 

Aptitudes et qualités attendues 

• Aisance relationnelle, qualité d’écoute et de maîtrise de soi 

• Capacité d’adaptation 

• Sens de l’organisation 

MISSIONS 

Au sein de la Maison Pour Tous de la Vallée de  

l’Huveaune, vous assurez une mission socio-éducative dans 

le cadre du projet de l’association avec un public 11–18 ans 

Vos missions s’articuleront autour des axes suivants: 

— Elaborer et mettre en œuvre le projet social 
— Animer des actions 
— Animer les partenariats 
— Assurer la gestion administrative, financière et ma-

térielle de votre activité 
— Participer et contribuer à l’animation globale de la 

structure 

Votre objectif sera, avec notre soutien, de devenir  

rapidement un acteur incontournable de ce quartier. 

Vous devrez être en mesure de comprendre rapidement les 

enjeux territoriaux, en prenant en compte les attentes du 

public et celles des différents acteurs locaux.  

Vous analyserez votre environnement pour établir un  

diagnostic précis, afin de proposer, en collaboration avec la 

Direction de la MPT, des actions chiffrées et adaptées.  

Une bonne connaissance des problématiques des  

quartiers prioritaires sera un atout déterminant pour réussir  

ces missions. 

 
Pour plus d’infos: www.laligue13.fr 

Lieu de travail : MPT Vallée de l’Huveaune 13011 

Contrat: CDI à pourvoir dès que possible 

Temps de travail hebdomadaire : 35h 

Salaire brut mens.: 1896€+ Tickets restaurant 

POSTULER 

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à 

recrutement@laligue13.fr 

en précisant l’intitulé du poste. 

https://laligue13.fr/recrutement
mailto:recrutement@laligue13.fr?subject=Candidature

