
FICHE DE POSTE 

L’association « Soyons le Changement » a été créée en 2016 et reconnue d’intérêt général. Elle 
propose à des publics  en quête de sens, des parcours révélateurs de vocations 
professionnelles par l’expérimentation de métiers et le développement de la confiance en soi. 
Sous la supervision de la direction et du coordinateur du programme horiZon, l’animateur.rice 
sera en charge d’accompagner les 13 – 25 ans dans les différents ateliers en lien avec le 
programme, proposer et conduire ces ateliers en respectant la pédagogie mise en place par 
l’association, être en lien direct avec les intervenants externes pour les sensibiliser à la 
pédagogie adoptée et les accompagner pendant leur intervention. 

Missions : 
1. Accueillir et accompagner les jeunes de 13 à 25 ans dans leurs projets :

o Accueillir, informer et animer des groupes;
o Animer les ateliers d’expérimentation de métier en utilisant l’intelligence collective ;
o Impliquer les jeunes dans la construction des activités et la programmation;
o Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets (méthodologie, orientation 

vers d’autres acteurs etc) ;
o Rendre compte des ateliers et participer au suivi de la mesure d’impact en lien avec

les partenaires et l’association.

2. Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique de l’association :

o Mettre en œuvre le projet pédagogique de l’association
o Elaborer, mettre en œuvre et développer des programmes d'activités et des actions

pédagogiques : préparer les temps d'animation, répertorier le matériel nécessaire à
l'activité, bâtir des séances et supports d'animation ;

o En lien avec le coordinateur du programme :
 Renforcer et animer le fichier des intervenants
 Travailler la communauté  (intervenants, parents, professionnels, partenaires) ;

Compétences et qualités attendues : 
• Diplôme en animation indispensable (BPJEPS, DUT carrières sociales)
• Intérêt pour les pédagogies alternatives
• Autonomie, rigueur, créativité
• Goût pour le travail en équipe
• Bonnes connaissances des publics des quartiers dits « politique de la ville », NEET, décrocheurs
• Expérience dans le milieu associatif ou le secteur de l’éducation est un plus.

Animateur.rice 



Informations Pratiques :
 Lieu : Dans nos locaux bordelais (Ecosystème Darwin)
 Véhicule indispensable
 Temps de travail : 25h par semaine, 30 jours de congés annuels
 Date : A pourvoir le 9 janvier 2023
 Contrat : Contrat à Durée Indéterminée
 Rémunération: 1389,59€ brut tickets restaurants (60% pris en charge par l’employeur)

+mutuelle (50 % pris en charge par l’employeur).

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre au plus tard le 16 décembre 2022 
par courrier électronique à emploi@citizchool.com sous la référence « Animateur.rice 33 ». 

mailto:emploi@citizchool.com

