
ANIMATEUR.RICE JEUNES ET  

FAMILLES 

NOUS 

Association d’éducation populaire et entreprise de l’économie 

sociale et solidaire, la Ligue de l’Enseignement—FAIL13 c’est 

une équipe de plus de 500 salariés engagés 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.  

     

VOUS 

Diplômes / Expérience : 

• BAFA 

• Expérience auprès des adolescents  

Compétences : 

• Maîtrise du cadre légal  

• Rigueur et sens de l’organisation 

• Bonne capacité d’écoute et de communication 

• Aisance relationnelle et rédactionnelle 

• Capacité à travailler en équipe  

• Permis B  

MISSIONS & PROFIL 

Au sein du Centre Social les Bourrely (15ème arr. de  
Marseille) vous êtes en charge de la mobilisation, de  
l’animation et de l’encadrement d’un public constitué  
d’adolescents (80%) et de la mobilisation et l’animation du 
public familles (20%). 

En tant qu’animateur.rice vous proposez des actions et des 
animations socioculturelles et de loisirs en rapport avec le 
projet social et le projet pédagogique de la structure.  

Pour les adolescents de 11 à 17 ans, vous  favorisez une  
dimension citoyenne chez les jeunes en aménageant avec 
eux un cadre de vie adapté à leurs besoins. 

Concernant le public familles (tous les âges), vous pouvez 
être amené.e à accompagner des sorties, ou à animer  
ponctuellement des ateliers. 

Vous travaillez majoritairement sur le terrain mais vous  
assurez également les tâches administratives relatives à vos 
actions. 

En période de vacances scolaires, vous pouvez effectuer, des 
déplacements hors de la région et des séjours avec les 
jeunes. 

Vous êtes amené.e à participer à tous les évènements  
organisés par la structure en son sein et sur le territoire.  

—  Lieu de travail : Centre Social Les Bourrely—34 
Avenue du Vallon Dol, 13015 Marseille 

 
—  Contrat : CDD 9 mois en contrat aidé (PEC)* A 

pourvoir dès que possible 
—  CNN :  Animation 

—  Salaire mensuel brut :  1070.40€    A247 

—  Temps de travail hebdomadaire: 24h, du lundi 
au samedi, principalement en fin de journée 

 
* Conditions d’éligibilité à vérifier auprès de votre 

conseiller Pôle Emploi 

POSTULER 

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à 

recrutement@laligue13.fr  

CONDITIONS 

mailto:recrutement@laligue13.fr



