
 

Son rôle est de définir, mettre en œuvre, piloter et évaluer la politique
jeunesse  et intergénérationnelle de l’association. Coordonner les actions
et les activités en lien avec les autres salariés, les adhérents et les
partenaires de l’association.
Le salarié assure le suivi administratif et opérationnel des actions mises
en place en étant force de proposition dans le respect du projet associatif et
des valeurs de l’association. Il construit le lien avec la jeunesse et les autres
générations.

A L L E R  P L U S  L O I N - - >  P A G E  2

 

Capacité à être force de propositions, de créativité, et d’envie d’inventer de
nouvelles pratiques
Posséder de réelles qualités relationnelles, de diplomatie, d’écoute, de
négociation afin de rassembler des acteurs différents (élus, techniciens,
institutionnels, publics de différentes origines culturelles et de différents
âges...) 
Savoir faire preuve d’autorité, de rigueur
Maîtrise de la conduite de réunions, de la méthodologie de projet 
Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
Disponibilité (quelques réunions pouvant avoir lieu en soirée,
ponctuellement sur des évènements le Week-end…) 
Bonne maîtrise de l’outil informatique

OFFRE D'EMPLOI
MÉDIATEUR.TRICE JEUNESSE ET 
INTERGÉNÉRATIONNEL H/F

 
Les Cadets de Bretagne sont une association rennaise, de loi 1901,
implantée dans le quartier Nord-Est de la capitale bretonne. Club
omnisports mais aussi association socioculturelle et de loisirs, les Cadets de
Bretagne comptent parmi les patronages de la ville de Rennes. L’association
accueille près de 900 adhérents, elle est administrée par des bénévoles et
compte 18 salariés dans son équipe de professionnels. Elle ouvrira fin 2020
les portes de son nouvel équipement associatif au 139 rue d’Antrain.

OÙ

QUOI

QUI

LE
S

AP
TI
TU

DE
S

COMPÉTENCES RECQUISES

Bac + 2 ou diplôme niveau 3 du secteur de l’animation demandé (DEJEPS…), titulaire du
BAFD ou équivalence. 
Connaissance de la réglementation notamment en matière d’accueil collectif de mineurs
Connaissance du fonctionnement administratif, budgétaire et politique des associations
Une expérience ou connaissance du public de quartier prioritaire est souhaitée



LIAISONS HIÉRARCHIQUES ET FONCTIONNELLES

En relation directe avec le Président et la direction de l’association

Relation avec les élus de l’association, les salariés, les bénévoles
Relation avec les institutions et les partenaires 
Relation avec les associations et les autres établissements de loisirs ou
socioculturels sur le territoire ou à l’extérieur

Relations fonctionnelles : 

OFFRE D'EMPLOI : 
MÉDIATEUR.TRICE JEUNESSE ET INTERGÉNÉRATIONNEL H/F

 

Poste à temps complet, CDI horaire annualisé en fonction des pics
d’activités (vacances scolaires et temps forts).
Groupe D de la convention collective nationale de l’animation (indice 300). 

Travail en bureau et déplacements fréquents sur le quartier
Horaires fixes de présence sur le quartier et flexibilité dans la réalisation des
tâches administratives.
Être titulaire du Permis B (conduite d’un minibus)

Salaire brut mensuel indicatif : 1 896 €.

 

Poste à pourvoir à partir du 15 juin 2020.
CV et lettre de motivation à adresser avant le 24 mai 2020 

par courriel à : cadets.de.bretagne@wanadoo.fr
A l’attention de M. le Président.

 
Entretien effectué probablement par visioconférence .

ACTIVITÉS PRINCIPALES

Évaluer régulièrement les besoins du territoire (Quartier 5 Ville de Rennes) pour proposer une offre d’actions
cohérente. 
Maintenir et enrichir les relations partenariales : identifier et mobiliser les partenaires stratégiques
Assurer une présence coordonnée sur le territoire.
Effectuer les actions nécessaires à la réalisation des projets 
Veillez au respect des règles en vigueur pour et pendant la mise en place des projets
Évaluer les projets/ actions mis en place, et réorienter le projet si et tant que nécessaire.
Travail en lien étroit avec l’équipe de direction de l’association et l’équipe administrative et d’animation 

Écrire le projet pédagogique qui guidera les actions en lien étroit avec le Conseil d’Administration
Décliner le projet pédagogique en fiche projet/action
Effectuer auprès des partenaires le suivi et les retours nécessaires, en lien avec les bilans réguliers à effectuer
Respecter les procédures mise en place au sein de l’association.
Tenir des relevés de notes des échanges effectués durant les réunions ou rencontres partenariales.

Pour la gestion de projet :

Pour la gestion budgétaire :
Assurer le suivi et la mise à jour du budget prévisionnel du secteur jeunesse et intergénérationnel par actions
Engager les dossiers de demande de subventions
Tenir l’inventaire du matériel pédagogique nécessaire à la réalisation des projets et planifier les achats éventuels
Pour la gestion administrative :
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