
 

 

i.Projet Échanges Internationaux. Culture. Citoyenneté 

 

Poste à pourvoir 

      Animateur jeunesse 

L’association i.PEICC  (i. Projet Echanges Internationaux Culture Citoyenneté) est une association 

d’éducation populaire affiliée à l’union Peuple et Culture.   

L’association a pour objet la lutte contre toutes les formes d’inégalités sociales et culturelles. Elle 

partage les valeurs universelles telles que le droit au savoir, à la culture, à l’éducation et à la 

formation tout au long de la vie. Elle œuvre pour l’émancipation des hommes et des femmes libres ; 

capables de maitriser leur devenir dans une société multiculturelle et laïque en développant une 

citoyenneté active. 

Pour ce faire l’association travaille en étroite collaboration avec des acteurs et partenaires associatifs 

ou institutionnels. Son territoire  d’intervention est la région Occitanie ainsi l’Europe  pour les 

échanges internationaux.     Pour plus d’information : http/www.ipeicc.com 

 

Dans le cadre d’un nouveau projet en direction du public adolescents des bidonvilles de 

Montpellier,  l’association recrute un ( e)  animateur (trice) jeunesse 

 

Missions :  

- Mise en place de temps d’animation, d’activités de loisirs culturels et sportifs. 

- Accompagnement de projets collectifs proposés par les jeunes  

- Mise en place de temps d’expression et de valorisation de la parole  

-  Permettre l’appropriation des offres cultuelles, sportives ou de loisirs de la ville de Montpellier  

- Travail en partenariat avec d’autres intervenants des sites pressentis. 

 

Public  accompagnés :  

  Jeunes adolescents  (13 à 17 ans)  vivant dans 2 bidonvilles de Montpellier (Mas Rouge et  Mosson)  

 

 



Profil recherché :  

Animateur-trice  diplômé-e : BPJEPS minimum  

Expériences auprès de publics adolescents et des publics dits  « spécifiques » 

Capacité d’adaptation à des horaires variés : travail en soirée ou week-end possible  

Un apport de techniques d’animation adaptés aux adolescents (activités culturelles, sportives, de 

loisirs) sera apprécié. 

 

Compétences requises  

- capacité à développer une posture d’écoute active et d’accompagnement auprès des adolescents 

- savoir travailler en équipe et avec d’autres structures partenaires 

- capacité à travailler en équipe au sein de l’association  

-  compétences en informatique (WORD,  EXCEL,…) et multi média  

 

Type de contrat et rémunération  

- CDD  1 an renouvelable si continuité de la mission    

-  24 heures hebdomadaires 

- Coefficient 280 soit un salaire brut mensuel indicatif de 1.217,25 euros  

- 6 semaines de congés, mutuelle prise en charge à 80 % par l’employeur, carte de transports 

(50%). 

 

Prise de fonction : au plus tôt 

Candidature  

Envoyer CV et lettre de motivation par mail uniquement  

i-peicc@orange.fr à l’attention de Mme Fatiha SCHLICHT, présidente de l’association  

Date limite pour la réception des candidatures vendredi 24 janvier 2020. 
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