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Animateur·rice / intervenant·e social et éducatif 
 

Domaine d’activité : Action socio-éducative 

Intitulé de poste : animateur·rice / intervenant social et éducatif 

Nature du contrat : CDD 12 mois pouvant se transformer en CDI 

Temps de travail : 35h/semaine  

Présentation de la structure : 

L’association Habitat Jeunes Béthanie accueille depuis 1926 des jeunes de 16 à 30 ans en mobilité formative et professionnelle 
en leur proposant une offre de 120 logements accessibles en plein cœur de Lille. 

Pour accompagner les jeunes dans leur parcours d’autonomie et d’émancipation, une équipe pluridisciplinaire de professionnels 
de l’animation et de l’accompagnement social est aux côtés des résident·e·s pour permettre à chaque jeune d’être soutenu dans 
ses projets, selon ses besoins. 

Fidèle aux valeurs de l’éducation populaire, l’équipe encourage des projets invitant au partage de moments conviviaux, aux 
débats, au « faire ensemble », dans un cadre propice à la reconnaissance des valeurs et savoirs - faire de toutes et tous les 
résident·e·s.  

L’approche collective est la pierre angulaire du projet socio-éducatif porté par l’association et soutenu par la Caisse d’allocations 
familiales (CAF). 

L’association est membre du réseau Habitat Jeunes (Union Nationale pour l’Habitat des Jeunes). 

Pour en savoir plus : Union Nationale pour l'Habitat des Jeunes (habitatjeunes.org) 

Présentation du poste : rôle et missions 

Concevoir, mettre en œuvre et développer en lien avec un réseau de partenaires (jeunesse, culture, ESS…) des animations 
collectives, avec l’objectif de favoriser l’autonomie de chaque résident·e. 

Elaborer un programme et un planning d’animation en concertation étroite avec l’équipe socio-éducative et les jeunes de la 
résidence  

Repérer les potentialités des jeunes et de les valoriser au travers d’actions collectives  

Susciter des projets d’activités chez les jeunes et les aider à les mener à leur terme ; 

Mettre en place une information efficace en direction des résident·e.s ; 

Mettre en place l’organisation et la gestion matérielle, financière des projets menés avec les résident.e.s et l’ensemble de 
l’équipe avec, le cas échéant des partenaires. 

Co construire le rapport d’activité annuel. 

Profil recherché : vous serez épanoui·e sur ce poste si… 

…Vous êtes engagé·e, ouvert·e d’esprit et doté·e de capacités d’adaptation.  

…Vous appréciez le travail en équipe 

…Vous aimez travailler en autonomie avec une grande liberté d’actions dans le montage de projets 

…Vous avez des qualités relationnelles et le sens des responsabilités. 
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Formation et expérience 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau 5 ou 6 dans le secteur de la jeunesse, de la culture, du social 

 Vous avez une expérience significative de 2 ans minimum sur un poste similaire, idéalement auprès d’un public jeune, 

 Vous êtes rompu·e·aux techniques d’animation de groupes  

 Vous maîtrisez la méthodologie de projet (montage financier, évaluation etc.) et du partenariat 

 Vous êtes force de propositions et aimez prendre des initiatives 

 Un esprit créatif, une pratique artistique serait un plus ! 

Durée de travail et rémunération : 

 Emploi repère 16 selon la CCN FJT 

 Durée : horaires décalés, travail en soirée  

 Salaire brut : à négocier selon expérience professionnelle 

 Lieu : 15 rue Saint-Genois, 59800 Lille (à 100 m de la gare Lille Flandres) 

 Contact : adresser les candidatures à l’attention de la Présidente de l’association à l’adresse suivante contact@bethanie-
lille.fr 

 Pour obtenir des précisions sur le poste contacter la direction : Ménouar Malki ou Mélanie Bourgeois au 03 62 27 75 90. 

 Date de prise de poste souhaitée : dès que possible 

 


