
 

OFFRE D’EMPLOI 

 

L’association OÏKOS recrute  

un/e référent/e jeunes  
 

pour le Centre Culturel et Social des Résidences Bellevue, à Belfort 

agréé Centre social par la Caisse d’Allocations Familiales du Territoire de Belfort 

 

Cadre général de l’emploi : 
 

OÏKOS est une association Loi 1901 créée à l’automne 2016. Depuis le printemps 2017, 
elle porte 7 centres culturels et sociaux et maisons de quartier belfortains, agréés 
« centre social ». Actuellement, l’association compte 3 100 adhérents et 45 salariés. 

Intervenant au sein du Centre Culturel et Social des Résidences Bellevue, vous êtes 
chargé/e de l’accueil des jeunes de 11 à 25 ans. Vous exercez sous la responsabilité 

hiérarchique de la directrice du centre et vous travaillez en coordination avec les autres 
salariés intervenant dans celui-ci. 
 

Missions : 
 
- Connaissance des caractéristiques du quartier d’implantation du centre 

et, sur cette base, conception de projets socioéducatifs et socioculturels 
complémentaires de l’offre existante dans le territoire 

- Accueil et accompagnement des adolescents et des jeunes adultes de manière 

individuelle et collective 
- Elaboration et mise en œuvre de programmes d’activités en direction des 

adolescents 

- Co-construction et co-animation de projets collectifs avec les adolescents et les 
jeunes adultes 

- Participation au développement des projets menés avec les adolescents 

fréquentant le CLAS  
- Conception et mise en œuvre d’actions de prévention et de projets favorisant 

l’engagement citoyen des adolescents et des jeunes adultes 

- Participation au développement de projets visant l’insertion socioprofessionnelle 
des jeunes adultes 

- Participation à la préparation et à la réalisation des événements 

d’animation globale et des actions inter-secteurs portés par le centre 
- Participation aux événements organisés par des partenaires du centre à 

destination des adolescents et des jeunes adultes et, plus largement, à la vie 

sociale du quartier des Résidences 
- Participation à la dynamique inter-centres de l’association OÏKOS 
- Participation à l’accueil des nouveaux salariés du centre et des stagiaires 

- Possibilité d’être tuteur/trice de stagiaires 
 
 



Profil recherché : 

 
Qualités professionnelles requises : 
 

- Capacité à mobiliser les adolescents et les jeunes adultes et à les 
accompagner dans une dynamique de projet 

- Capacité à créer une relation de confiance avec les adolescents et les 

jeunes adultes, mais aussi avec leurs parents 
- Ecoute active 
- Posture professionnelle, distance adaptée à l’égard des adolescents et des jeunes 

adultes fréquentant le centre, des autres salariés de celui-ci, de ses bénévoles et 
de ses partenaires 

- Capacité à prendre de la distance par rapport aux situations rencontrées 
- Maîtrise de la démarche de projet 
- Capacité à travailler en équipe et en partenariat 

- Dynamisme, capacité à prendre des initiatives et à être force de proposition 
- Discrétion professionnelle 
- Rigueur 

- Capacité d’organisation et d’adaptation 
- Capacité rédactionnelle et de synthèse 
- Polyvalence  

 
Qualification et expérience souhaitées : 
 
- Niveau 4 (ancien niveau IV) en animation ou en intervention sociale souhaité 

- Permis B et PSC1 appréciés 
- Une expérience dans une fonction d’animation avec le public « jeunes » et/ou dans 

un centre social sera un atout pour la candidature 

 
Conditions d’emploi : 
 

- Contrat : Contrat à Durée Indéterminée 
- Convention Collective : CCN des acteurs du lien social et familial 
- Emploi-repère : Animateur 

- Statut : Non cadre 
- Horaires de travail : 30 heures hebdomadaires, du mardi au samedi, avec 

régulièrement du travail en soirée 

 Les horaires sont susceptibles de modification en fonction des besoins du service 
- Lieu de travail : Centre Culturel et Social des Résidences Bellevue, 4 rue de Madrid, 

90000 BELFORT, et tout autre lieu où pourront se dérouler des animations et des 

réunions 
- Déplacements : occasionnels dans l’ensemble du territoire français et à l’étranger 

 

Dossier de candidature :  
 
Il devra impérativement comporter un curriculum vitae détaillé et une lettre de 

motivation. 
Il devra être transmis pour le mercredi 27 octobre 2021 par mail uniquement, à 
l’attention de Madame Amélie TEYSSIEUX, Directrice générale d’OÏKOS, 

(asso.csc.belfort@gmail.com) et de Madame Mabrouka NEFFATI, Directrice du Centre 
Culturel et Social des Résidences Bellevue (ccsrbdirection@gmail.com). 
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