
 

www.ifac.asso.fr 
Institut de formation, d’animation et de conseil - Association à but non-lucratif à vocation éducative, sociale et territoriale. 

 
IFAC Yvelines Recherche  

Un animateur jeunesse 16-25 ans 
 

Envoyé CV + lettre de motivation à  
gael.cayla@utidf.ifac.asso.fr 

 

 
Nature du contrat. 
-   CDD. Poste à pouvoir début novembre 2019. Perspective de CDI en sept. 2020 
-   Temps plein 1607 heures (temps de travail annualisé) 
-   Salaire 1950 € brut mensuel  
-   Lieu de travail : Fontenay-le-Fleury (78). 

 
Compétences et qualifications demandées. 
-   Titulaire d'un BPJEPS AS ou LTP.  
-   Bonne expérience auprès du public jeunes et jeunes adultes (14-25 ans) exigée. 
-   Expérience de médiation et de travail de terrain. 
-   Capacité d’analyse, d’identification de problématique, de distanciation. 
-   Bonne connaissance et capacité en matière de méthodologie de projet.  
-   Excellent relationnel, très bonne communication et capacité d’écoute.  
-   Très bonne expression orale et rédactionnelle. 
-   Maitrise des logiciels de traitement de texte, tableur et multimédia. 

 
Description du poste. 
L’animateur travaille sous l’autorité de la directrice de l’espace jeune. 
Il garanti le respect, le suivi et l’application du projet éducatif de l’Ifac. 
L’animateur travaille du mardi au samedi inclus (hors vacances) et du lundi au vendredi (pendant 
les vacances) dans le nouvel équipement dédié à l'accompagnement et l'initiative des jeunes dans 
les domaines de la musique, du multimédia, du street art, de la citoyenneté et de la culture. 
 
Le poste consiste à aller vers les jeunes dans les quartiers, à promouvoir le nouveau projet 
jeunesse auprès des différents publics (jeunes et partenaires), d'organiser avec les jeunes les 
manifestations culturelles (concert, exposition, rencontres festives...), de les accompagner de 
façon efficace dans leurs initiatives, d'animer et d'encadrer des animations et stages 
thématiques... L'animateur aura entre autres la responsabilité du Conseil Local de la Jeunesse. 
L'animateur fait partie d'une équipe pluridisciplinaire, constituée de 5 personnes, intégrée au 
nouvel espace jeunesse 11-25 ans équipé d'un espace multimédia, de deux studios de répétition 
et d'enregistrement, d'une petite salle de spectacle et d'espace de loisirs. 

Contact : 
Gael CAYLA 
☎ : 01 81 88 04 78 / 01 81 88 04 81 
@ : gael.cayla@utidf.ifac.asso.fr 
 


