
OFFRE D’EMPLOI – ANIMATEUR(TRICE) COOPÉRATIVE JEUNESSE – 

CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE DU PAYS DE CRAON (CIAS) 
 

Accompagner un collectif de jeunes 8 à 16 jeunes (de 16 à 18 ans) sur la création et l’animation de 

leur Coopérative Jeunesse – Été 2022 
 

Le Service Jeunesse en partenariat avec Coodem porte un projet de Coopérative Jeunesse (CJ) sur le 

territoire du Pays de Craon. Dans ce cadre, nous recherchons un(e) animateur / animatrice pour 

l’animation de la CJ (travail en binôme avec l’animateur jeunesse référent au projet) 

 

POSTE : Animateur / Animatrice Coopérative Jeunesse 

 

DESCRIPTION DU POSTE : Les animateurs seront en charge de l’animation et de l’encadrement d’un 

groupe de 8 à 16 jeunes (de 16 à 18 ans). 

 

Une CJ regroupe environ 12 jeunes coopérant(e)s qui se rassemblent afin de créer leur emploi d'été 

en offrant différents services aux entreprises et aux particuliers, tout en s'initiant aux rouages du 

marché du travail et à la gestion d'une entreprise coopérative. Cette expérience leur permet de 

découvrir leur potentiel, de développer leur sens des responsabilités et leur autonomie et de s'initier 

à l'entrepreneuriat. Les services généralement offerts par la CJ peuvent être la tonte de pelouse, la 

peinture extérieure, le gardiennage, le nettoyage de locaux, la mise en rayon, etc. 

 

MISSIONS : 

 Encadrer les jeunes placés sous votre responsabilité (y compris lors de déplacements pour 

réaliser les prestations) 

 Animer le groupe de jeunes coopérant(e)s, utiliser des outils et techniques d’animation 

adaptés, les aider à développer leurs projets  

 Assurer le suivi des chantiers réalisés 

 

COMPÉTENCES : 

 Expérience obligatoire en animation auprès des adolescents/jeunes 

  Connaissance du monde économique (Être sensibilisé à l'entrepreneuriat) 

 Capacité d’écoute, de compréhension et d’adaptation 

 Aptitudes relationnelles, disponibilité, fiabilité, rigueur 

 Esprit d’équipe 

 Être sensibilisé aux principes coopératifs 

 Démontrer de l’autonomie 

 

ATOUTS : 

 Notions en gestion et connaissance du monde de l’entreprise 

 Être familiarisé avec l'entrepreneuriat et l'économie sociale et solidaire 

 Etre titulaire d’un diplôme d’animation 

 Permis B Obligatoire 

 

Type de contrat : CDD 

Date du contrat: du 27 juin au 6 août 2022 à temps plein (Formation) 

Candidature à adresser par courriel au plus tard le 29 avril 2022 

d.laussac@cias.paysdecraon.fr 


