Offre d’emploi
Animateur(trice) d’une Coopérative Jeunesse de Services (CJS)
Sud Haut-Marnais (secteur de Fayl-Billot)
Du 7 juin au 20 août 2021

L’association ACCES (association cantonale culturelle éducative et sportive) recrute un ou une
animateur(trice) à plein temps en CDD du 7 juin au 20 août 2021 sur une CJS :
- Secteur de Fayl-Billot
L’animateur(trice) aura un profil « jeunesse et éducation populaire ».
Description du poste :
Dans un premier temps, l’animateur(trice) aura un temps de formation d’une semaine, en
présentiel avec hébergement, mis en place par la fabrique coopérative (porteur national des
CJS). Cette formation permettra à l’animateur(trice) de connaître le fonctionnement de la CJS.
A l’issue de la formation, il, elle aura pour mission de contribuer à la mise en place d’une
Coopérative Jeunesse de Services sur la communauté de communes des Savoir Faire
(promotion, recrutement des jeunes, partenariat).
Dans un second temps (du 5 juillet au 13 aout), l’animateur(trice), avec son binôme, sera en
charge de l’animation et de l’encadrement du groupe de jeunes (de 16 à 18 ans).
Une CJS regroupe entre 12 à 15 jeunes qui s’initient aux rouages du marché du travail et à la
gestion d’une entreprise coopérative en offrant différents services au territoire durant l’été.
Cette expérience leur permet de découvrir leur potentiel, de développer leur sens des
responsabilités et leur autonomie et de s’initier à l’entrepreneuriat. Les services généralement
offerts par la CJS peuvent être le nettoyage et la rénovation de locaux, l’entretien d’espaces
verts, du baby-sitting, du tutorat informatique…
Formés à la pédagogie coopérative lors d’une semaine de formation au démarrage du contrat,
les deux animateurs(trices) interviennent en appui des coopérants pour leur permettre de
créer et de développer leur activité.
De manière plus spécifique, l’animateur(trice) devra :
▪ Participer à la formation obligatoire des animateurs du 7 ou 11 juin 2021.
▪ Informer, recruter, sélectionner et former les jeunes coopérants.
▪ Organiser un temps d’information sur le projet pour les jeunes et leurs parents.
▪ Encadrer les jeunes à toutes les étapes de mise sur pied de leur entreprise
(planification, promotion, négociation de contrat, comptabilité, …)
▪ Assurer la cohésion du groupe.
▪ Rédiger un rapport d’activité à la fin du projet.

Compétences requises :
▪ Avoir une expérience en animation auprès d’adolescents
▪ Être capable d’écoute, de compréhension et d’adaptation
▪ Être disponible, fiable et rigoureux
▪ Avoir un esprit d’équipe, ouvert au principe coopératif
▪ Être capable de participer à la mise sur pied d’un projet d’entreprise économique
▪ Démontrer du leadership et de l’autonomie
▪ Être capable de déléguer
▪ Pouvoir encadrer des activités techniques (petits bricolages, entretien d’espaces
verts…)
Atouts :
▪ Être familier avec l’entrepreneuriat et l’économie sociale et solidaire
▪ Avoir quelques connaissances en gestion (comptabilité, marketing, ressources
humaines)
▪ Maîtriser l’outil informatique
▪ Posséder le permis de conduire et avoir une voiture à sa disposition
Caractéristiques du poste :
▪ Type de contrat : CDD
▪ Durée horaire : du 7 juin au 20 août, 35 h/semaine (travail le samedi ponctuellement,
horaires variables)
▪ Lieu de travail : siège au lycée horticole de Fayl-Billot, interventions sur la communauté
de communes des Savoir Faire
Pour candidater :
Le, la candidat(e) devra adresser CV et lettre de motivation au format PDF sans oublier de
mentionner son nom et prénom sur chaque fichier.
Poste à pourvoir à compter du 7 juin jusqu’au 20 août 2021.
Date de fin de réception des candidatures : le vendredi 7 mai 2021
Les entretiens auront lieu le mercredi 19 mai à l’école élémentaire Pergaud de Fayl-Billot
Candidature à adresser à l’attention de Mme la Présidente
acces.faylbillot@gmail.com
ACCES
Ecole Pergaud
4 chemin des nouottes
52 500 Fayl-Billot
06 86 83 27 66

