
RESPONSABLE SECTEUR JEUNES 

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 

Diplômes : 

DEJEPS impératif 

Expérience : 

Expérience auprès des adolescents et jeunes adultes  

fortement souhaitée 

Compétences : 

Maîtrise du cadre légal  

Connaissance des problématiques QPV 

Rigueur et sens de l’organisation 

Bonne capacité d’écoute et de communication 

Aisance relationnelle et rédactionnelle 

Être porteur des valeurs de l'éducation populaire  

MISSIONS 

Au sein du Centre Social les Bourrely, vous êtes en 
charge décliner le projet social en un projet d’animation 
jeunesse. Vous assurez dans ce cadre l’organisation ad-
ministrative et matérielle du secteur et l’encadrement 
des adolescents et jeunes adultes.  

Votre mission principale sera de développer, de  
coordonner et d’animer des projets pour les 12–25 ans. 
Vous serez amené à proposer les projets du secteur et 
aurez la responsabilité les animations, ateliers et  
séjours et de mobiliser et d’animer les groupes  
d’adolescents.  
Vous pourrez également être amené à encadrer les ani-
mateurs. 
Au travers d’actions citoyennes et solidaires, vos projets 
s’articuleront notamment autour de la mixité, l’égalité 
des sexes, la lutte contre les discriminations et la  
citoyenneté.  
Nous cherchons une personne avec une bonne  
connaissance du territoire et de son public, qui saura 
développer des partenariats avec les acteurs locaux 
afin de mettre en place des projets sociaux, culturels et 
sportifs privilégiant l’insertion sociale et la lutte contre 
la délinquance.  

Vous pourrez être amené à assumer les fonctions de di-
recteur ACM/Accueil de jeunes dans le cadre d’un déve-
loppement du secteur.  
 
Pour plus d’infos: www.laligue13.fr 

CONDITIONS 

Lieu de travail : CS Les Bourrely 13015 

Contrat: CDI à pourvoir dès que possible 

Temps de travail hebdomadaire : 35h 

Horaires variables 

CNN : Animation — D300 

Salaire mensuel brut :  

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

