POSTE A POURVOIR

Employeur : Association 3 Regards Léo Lagrange
Intitulé du poste : animateur – animatrice Jeunesse
Localisation du poste : Rennes, Beauregard
Classification : CDI
Temps de travail : Temps plein
Salaire mensuel brut : groupe C (CCNA)
Indice 280 – 1769,60€
Mutuelle d’entreprise obligatoire
Date d’ouverture du poste : Le 01 octobre 2021
L’Association 3 Regards – Léo Lagrange a la gestion de trois bâtiments, “la ferme de la Harpe” depuis
1978, “la maison du parc” depuis 2010 et la “maison de quartier Le Cadran” depuis 2014. Trois Regards,
trois bâtiments, trois axes de travail : la Harpe (ateliers mécanique, techniques et musique), Maison du
parc (petite enfance et parentalité), le Cadran (maison de quartier généraliste et espace jeunes) 42
salariés dont 2 salariés mis à disposition par la Fédération Léo Lagrange Ouest ; plus de 100 bénévoles,
plus de 30 associations ou organismes/institutions accueillis qui attirent de nombreux usagers près de
1300 adhérent.es.
L’association 3 Regards Léo Lagrange, à partir de ses équipements à vocation culturelle, socio-culturelle
et éducative, implantés sur le quartier Villejean-Beauregard, s’emploie à développer le droit à la
culture, au savoir et à la connaissance pour tous, dans des domaines étendus allant des pratiques
techniques et manuelles aux pratiques musicales et sportives. Elle propose, en recherchant la
participation active des parents, des espaces d’accueil pour les plus jeunes dès la petite enfance. Elle
contribue au mieux vivre ensemble, favorise la rencontre et la participation des habitant.es, et
accompagne les projets collectifs et individuels en direction des jeunes et des adultes. Tout au long de
la saison de nombreux temps conviviaux et festifs participent à l’animation du quartier. Chacun peut
trouver sa place dans le cadre de notre projet associatif et nous rejoindre pour participer, dans un
esprit d’ouverture et de tolérance, au développement de la vie sociale et culturelle du quartier
Description du poste :
Sous l’autorité de la Responsable Jeunesse, du Coordinateur du Cadran, dans le respect de notre
convention avec la ville de Rennes, et en lien avec le projet associatif de 3 Regards, vous:
Participez à la mise en œuvre du projet jeunesse
Organisez et animez des temps de déambulations sur l’espace public
Elaborez des projets et programmes d’animation, dont certains mettent en avant l’expression
et la parole des jeunes
Participez à l’animation jeunesse du quartier (actions et animations éducatives, culturelles,
citoyennes, évènementielles)
Accompagnez des initiatives et projets de jeunes
Créez du lien avec les jeunes ne fréquentant pas ou plus notre association ou les structures du
quartier
Visez, pas vos actions, la mixité sociale, l’autonomie, la mobilité, l’accès aux droits

Assurez une présence sur les réseaux sociaux pour communiquer avec les jeunes
Rendez compte de votre activité auprès de votre responsable
Participez à l’évaluation des projets et à leur évolution
Participez à la dynamique globale de l’assocation 3 Regards Léo Lagrange
Utilisez les espaces et compétences internes au service des projets jeunes (ateliers techniques,
mécanique, musique, EPN…)
Contribuez à la mise en œuvre de partenariats locaux
Participez aux réunions internes et aux groupes de travail sur les questions de jeunesse à
l’échelle du quartier, de la Ville ou de l’agglomération
Agissez en respectant les règles, procédures et la législation en vigueur

Profil recherché :
Expérience significative avec les publics « jeunes » (12-25 ans) : aller vers, déambulations,
accompagnement de projets, mobilisation et animation de jeunes
Bonne connaissance et aisance sur les réseaux sociaux
Expérience d’au moins deux années dans la déambulation et l’accompagnement de projets
Très bon relationnel, capacité d’écoute, capacité à travailler en équipe
Bonne connaissance du public 12-25 ans et de l’environnement
Permis B
Formations souhaitées :
BPJEPS exigé avec UC de direction ou BAFD ou formation de niveau IV dans le secteur de l’ESS, action
sociale, animation socio-culturelle ou formation équivalente permettant d’exercer la fonction de
direction au sein d’un ACM (BAFD, ...)
Envoyer Cv (sans photo) + lettre de motivation à :
Erwann MENUET – direction@3regards.com
Association 3 Regards Léo Lagrange, 11 avenue Mussat 35000 Rennes
Date de dépôt des candidatures : avant le 10 septembre 2021

