
Le RAJ recrute

Le RAJ, association de jeunesse affiliée à la Fédération des MJC, porteuse des valeurs de l’éducation populaire, implantée sur le 
périmètre de la Communauté des Communes du Pays de Saverne s’engage dans l’accompagnement des jeunes et de leurs familles.

Elle a pour objet de proposer, d’accompagner, de faciliter toutes les initiatives favorisant :
• La cohésion et le lien social
• Le développement de l’éducation à la citoyenneté et son expression
• L’ouverture individuelle et collective aux différentes formes et pratiques culturelles
• L’accueil libre des publics, l’ouverture aux autres et les échanges
• L’organisation de manifestations dans une dynamique de projets de territoire et de développement local

reseau-animation-jeunes.fr

une animatrice ou un animateur jeunes
Le RAJ est une structure singulière dans le champ de l’éducation populaire et de l’animation jeunesse qui a su se doter au fil de 
son développement d’outils d’animation et d’équipements atypiques (un Combi T1  Volkswagen de 1966 qui fait office de studio 
radio mobile, d’écran de cinéma nomade et de bibliothèque itinérante ; un atelier cuisine ; un FabLab graphique qui s’articule 
autour d’un atelier de sérigraphie ; bientôt d’un atelier DIY et d’un jardin partagé) et qui est portée par une équipe de bénévoles, 
une direction et une équipe d’animation qui partagent une conception élargie de leur métier au service d’un territoire rural. Notre 
travail s’appuie en particulier sur la culture et le design (design d’espace, design graphique, design d’usage) dans une perspective 
éco-sociale avec une attention portée aux enjeux de convivialité, de respect de l’environnement et des personnes, de bien commun 
et de responsabilité. Dans le cadre de nos actions d’accompagnement du territoire et des jeunes du Pays de Saverne, nous 
recrutons une animatrice / un animateur ; il/elle aura pour mission le développement, l’organisation et la mise en œuvre de projets 
et d’animations au sein du Réseau Animation Jeunes en direction d’un public âgé de 10 à 18 ans et leurs familles, en lien avec le 
projet associatif.

MISSIONS DU POSTE 
• Accueillir, écouter, décrypter, informer et accompagner les jeunes 

dans leurs demandes quelques-fois non-formulées et dans la 
diversité de leurs pratiques culturelles et sociales.

•  Initier, proposer, transposer, concevoir, encadrer et évaluer des 
actions collectives dans un cadre pédagogique adapté et dans des 
domaines variés (citoyenneté, écologie, culture, sport, …) et dans 
des contextes différents (accueils jeunes, établissements scolaires, 
ALSH, Conseils locaux de jeunes, etc.) 

• Être référent des projets portés par des jeunes – individuels ou 
collectifs - et en accompagner les différentes étapes de l’idée à leur 
réalisation (séjours, chantiers,…).

• Assurer un lien avec les familles concernées.
• Aller à la rencontre des jeunes dans l’espace public et travailler dans 

le cadre de partenariats élargis existants et à développer. 
• Assurer la sécurité des actions mises en œuvre et rechercher les 

moyens matériels nécessaires à leur réalisation.
• Évaluer les actions menées 
• Participer à la vie de l’association : actions transversales, accueil de 

tous les publics, …

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE

• Maîtriser les techniques d’animation 
• Connaître les différents publics d’un territoire 
• Concevoir une séance d’animation, préparer le matériel et l’espace 
• Maîtriser les outils bureautiques (Word et Excel)
• Maîtriser les réseaux et médias sociaux 

FORMATION

• Qualification / diplôme : BAFA, BPJEPS ou équivalent souhaité, 
DNA, DNMADE, niveau Licence 

• Permis B obligatoire  
• Expérience souhaitée 

SAVOIR-ETRE PROFESSIONNELS
• Sens de l’organisation
• Sens de l’écoute et de la communication
• Sens des responsabilités
• Dynamique et créatif.ve
• Capacité à travailler en équipe
• Bon relationnel avec les jeunes et les familles 

TYPE D’EMPLOI
CDI. Période d’essai 2 mois renouvelable une fois 

SALAIRE Convention ECLAT, Groupe D, coefficient 300 : Groupe D, 
coefficient 300 : à partir de 2037,50 € bruts/mois temps plein + reprise 
ancienneté 

HORAIRES 
Temps plein
• Temps de travail annualisé
• Travail en journée, en soirée et en week-end possible 
• Travail pendant les vacances scolaires 
 
AVANTAGES : 
• Tickets restaurant d’une valeur de 9,20 € par jour travaillé 
• Prise en charge de 50 % de la mutuelle 
• Prise en charge de 50 % de l’abonnement train
• Latitude importante dans l’organisation de son emploi du temps et 

de ses horaires 

CADRE DE TRAVAIL 
• Une équipe jeune et dynamique 
• Un bureau en open space et une multitude de lieux dans les 

communes pour accompagner les différents publics dans leurs 
projets 

• Une grande liberté d’expression et de création

Candidature jusqu’au 17 février 2023 
Poste à pourvoir dès que possible 
Lettre de motivation et CV à adresser à M. Grégory JEROME, président 
par e-mail à mh.maufinet.raj@gmail.com 


