
     

   

   Rennes, le 05/12/2022 

OFFRE D’EMPLOI 
UN.E ANIMATEUR.RICE SOCIOCULTUREL ou SPORTIF  

En contrat à durée déterminée 
Pour le territoire NIVCA 

 

Depuis 1982, l’ARASS (Association pour la Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées) est un acteur engagé 

qui intervient sur le champ de la protection de l’enfance et du secteur médico-social.  

Elle emploie plus de 420 professionnels qui s’investissent dans le cadre d’actions éducatives, pédagogiques 

et thérapeutiques auprès de plus de 1 800 enfants, adolescents et jeunes majeurs ayant des difficultés 

d’adaptation sur les départements de l’Ille et Vilaine (35), des Côtes d’Armor (22) et du Morbihan (56). 

L’ARASS poursuit son développement et œuvre à la création de services innovants afin d’apporter des 

réponses en adéquation avec les besoins de prise en charge et d’accompagnement des enfants, des 

adolescents et des jeunes adultes sur la région Bretagne. 

L’ARASS recrute pour son territoire NIVCA (Unité Educative d’Internat les Bas Sablons ; Unité Educative 

d’Internat les Moulinais ; Unité Educative d’Internat l’Escale ; Printania ; Service d’Adaptation Progressive ; 

Service Educatif d’Accueil de Jour Tempo ; Nevez-Hent ; Pluriel ; Ti Ar Bed ; Dispositif Relais et La Maison des 

Enfants de Combourg pour laquelle l’ARASS est en mandat de gestion).  

 Contrat à durée déterminée 

 0.75 ETP 

 A pourvoir dès que possible 

 Conditions selon convention 66 

 Intervention en journée du lundi au samedi 

 Poste basé à Saint-Malo, déplacements à l’échelle locale à prévoir 
 

Le Service Educatif d’Accueil de Jour (SEAJ), accompagne en journée, en petit groupe ou en individuel, des 

adolescents âgés de 12 à 18 ans confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance qui sont concernés par des 

problématiques multiples, et/ou en rupture ou risque de rupture (sociale, institutionnelle, scolaire et/ou 

d’insertion), et/ou concernés par une orientation MDPH (accompagnement non encore effectif ou trop 

partiel). 

La prise en charge de ces adolescents s’effectue dans le cadre de parcours d’accueil du jour d’une durée de 

3 mois, mise en œuvre par l’équipe pluridisciplinaire du SEAJ composée de 2 coordinateurs/éducateurs 

spécialisés, 1 enseignant, 1 animateur socio-culturel, 1 psychologue, 1 chef de service. 

 

MISSIONS : 

Sous la responsabilité des directeurs et de la cheffe de service, et en lien avec l’équipe pluridisciplinaire, 

le.a salarié.e aura comme missions :  

A partir du diagnostic partagé par l’équipe du SEAJ, l’animateur participe, conçoit, organise et encadre des 

activités éducatives, sportives, artistiques et culturelles. 



Son rôle est de favoriser les échanges et la cohésion de groupe, de remobiliser, d’encourager l'expression et 

l'épanouissement des jeunes en parcours d’accueil de jour. Il agit de manière à sensibiliser les jeunes à des 

préoccupations relatives à l'environnement, au développement durable, à la solidarité, à l’engagement 

citoyen, à développer leur créativité, leur expression personnelle, leur confiance en eux et en l’adulte. 

 Il/elle intervient auprès des jeunes en parcours d’accueil de jour en individuel ou en groupe ; 

 Il/elle se montre force de propositions d’activités éducatives en lien avec les objectifs des parcours 
d’accueil de jour, utilise et propose des outils de gestion de celles-ci et rédige des compte-rendu à 
l’issue de chaque activité ; 

 Il/elle met en œuvre et participe au suivi des différents projets, ateliers et activités. 

 Il/elle co-construit avec le jeune un réseau propre à son environnement de vie ; 

 Il/elle participe avec les autres membres de l’équipe du SEAJ à la réflexion, l’accompagnement des 
jeunes, la rédaction des différents supports éducatifs, aux réunions de service et d’analyse des 
pratiques.  
 

PROFIL ET COMPETENCES REQUIS : 

 Titulaire d’un des diplômes suivants : BPEJPS, DUT carrière sociale, DEUST animation et gestion des 
activités physiques, sportives et culturelles, licence professionnelle. 

 Expérience auprès du public adolescent souhaitée. 

 S’impliquer dans le travail d’équipe dans un esprit de réelle coopération. 

 Travailler en réseau avec les partenaires 

 Posséder des connaissances des dispositifs liés à la jeunesse. 

 Posséder des compétences artistiques, et/ou manuelles, et/ou sportives. 

 Posséder une connaissance du territoire Nord Ille et Vilaine (souhaitée) 

 Autonomie, rigueur et capacité à prendre des initiatives. 

 Permis B exigé (déplacements fréquents). 

 Revêtir une posture professionnelle en adéquation avec les valeurs fortes portées par l’association 
ARASS sur un plan humain et sociétal. 

 

Les candidatures (CV+ lettre de motivation) doivent être adressées jusqu’au 12 décembre 2022. 
Sous la référence : NIVCA-CDD-AS-2022-12 : 

 
Madame Aurélie GALAIS 

Cheffe de service 
ARASS – KER GOAT  

55 rue de Dinan, 35730 PLEURTUIT 
 

Merci de privilégier l’envoi par e-mail à kergoat@arass.fr 
 

Entretiens prévus dès que possible. 
 

Information aux candidat.es 
Sauf indication contraire de votre part, nous conserverons votre dossier de candidature pendant une durée 

maximale de 24 mois. A l’issue, vos données personnelles seront totalement supprimées de nos fichiers. 

mailto:kergoat@arass.fr

