
         
 

Offre d’emploi : Animateur·rice 
d'une Coopérative Jeunesse de Services (CDD 3mois) 

Saint-Omer (Pas de Calais) 

 

Description du poste : 
 
En coordination avec la responsable du dispositif, l’animateur·rice aura la responsabilité d’accompagner et 
d’encadrer un groupe de coopérants de 16 à 22 ans dans la mise en place et la gestion de la CJS. 
 
La Coopérative de services regroupe environ 15 filles et garçons qui se rassemblent afin de créer leur 
activité durant la période estivale en proposant différents services aux particuliers, entreprises, 
associations et collectivités de la région de Saint-Omer, tout en s’initiant aux rouages et à la gestion d’une 
entreprise coopérative. Cette expérience leur permet de révéler leur potentiel, de développer leur sens des 
responsabilités et de s’initier à différentes activités professionnelles. 
 

Missions : 
 
Informer et recruter les jeunes coopérants en lien avec la responsable du projet  
Impulser et animer la dynamique de groupe  
Aider les jeunes dans leur organisation individuelle tout au long du dispositif, résoudre les difficultés 
éventuelles, assurer une médiation avec leur environnement social et familial  
Participer à l’élaboration des projets 
Assurer un accompagnement des coopérants dans les différentes activités de la CJS 
Animer des ateliers de créativité et de renforcement des capacités d’expression  
Aider les jeunes à observer, formaliser et valoriser les acquis de l’expérience 
Participer à l’évaluation du dispositif et la rédaction d’un bilan 
 

Compétences requises : 
 
Master (1 ou 2) intervention et développement social ou équivalent,  
Qualification et expérience en animation auprès de différents publics 
Expérience(s) associative(s) et/ou engagements citoyens 
Capacités à construire et animer des séquences pédagogiques 
Polyvalence 

 

Caractéristiques du poste : 
 
Horaires : 35h semaine 
Type de contrat : CDD  du 7 juin au 3 septembre 2021  
Rémunération : 1900 € brut mensuel  
 
Intéressé·e ? Faites-nous parvenir votre candidature  avant le 25 mai à l'adresse suivante : 
 
Galilée  
Jean-Paul Moutiez  
12 rue Edouard Devaux  
62500 Saint-Omer  
jpmoutiez.galilee@orange.fr 

mailto:jpmoutiez.galilee@orange.fr

