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         Toulouse, le 20 août 2021 

 

RECRUTEMENT D’UN(e) ANIMATEUR(TRICE) 

pour la Résidence Habitat Jeunes « L’Escale » à Muret 

Poste à pourvoir le 1er octobre 2021 

CDI temps plein –  35h par semaine  

Diplôme en animation exigé, expérience sur poste similaire 

Horaires de travail : du lundi au vendredi – 2 à 3 permanences hebdomadaires en soirée jusqu’ 22h 

Rémunération selon CCN HLA – 1579 points –  emploi repère n° 10 – non cadre – 1788,53 euros brut au 01/07/2021 - 

13ème mois - 

Lieu de travail : Muret au sein de la résidence l’Escale 

 

Mission principale :   

• Mettre en œuvre et gérer l’accueil et le suivi du public « alternant » 

• Assurer la gestion administrative des jeunes alternants 

• Etre présent au quotidien auprès des jeunes et créer une dynamique collective au sein de la 

structure « Habitat Jeunes » 

• Favoriser les échanges entre les résidents et leur intégration dans la résidence 

• Conduire et mettre en œuvre des projets d’animation à destination de l’ensemble des résidents. 

• Développer le partenariat sur le territoire au service des projets individuels ou collectifs des 

résidents 

• Prospecter et rechercher des partenaires auprès des acteurs locaux dans le but de faire connaitre la 

Résidence et de développer les actions réalisées 

• Garantir la sécurité des résidents et le respect du règlement. 

• Participe aux procédures d’évaluation des effets sociaux de la résidence auprès des jeunes 

• Participe à l’élaboration et à l’évolution du projet social de la résidence et de l’association 

 

Profil : Idéalement, nous recherchons une personne justifiant d’une expérience d’animation auprès de 

jeunes. BPJEPS, BE sportif.  

 

Toute candidature interne est à déposer auprès de Monsieur le directeur avant le 10 septembre 2021 - (CV + lettre 

de motivation) – rene.vignole@otoulouse.org / barek.meliani@otoulouse.org 
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