
 

 

 

 

 

 
 

Poste de : Animateur social 
Le Point Accueil Écoute Jeunes (PAEJ) des Ceméa Mayotte recherche un Animateur social en contrat de 
professionnalisation (BPJEPS Animation Social). 

 

Missions : 

➢ Accueillir et accompagner inconditionnellement les jeunes de 12-25 ans et leur entourage 

o Assure la mise en vie du collectif, en lien avec les éducateurs.trices 

o Création et mise en œuvre d’activités, d’ateliers thématiques et projets collectifs 

o Création de support pour les jeunes et avec les jeunes 

➢ Travail en équipe, en partenariat et en réseau 

o Accueille, repère les problématiques et oriente vers les travailleurs sociaux 

o Peut participer en soutien et complémentarité à la menée d’entretiens individuels des 

jeunes et de leur famille, dans le cadre d’un suivi socioéducatif global 

o Apporte son expertise à l’analyse collective des situations sociales en réunion d’équipe 

o Développement de partenariat en vue de favoriser l’orientation des jeunes et les projets 

d’action collective. 

➢ Contribue à l'activité de l'association (stages, animations thématiques, interventions locales). 
 

Relations fonctionnelles : 

➢ Ce poste est placé sous l'autorité de la directrice territoriale. Les activités du PAEJ sont conduites 

par la coordinatrice qui en assure la responsabilité organisationnelle et le suivi du projet. 

➢ Travail avec l'ensemble des salariés, militants de Ceméa. 
 

Cadre d'emploi : 

➢ Contrat de professionnalisation de 12 mois 

➢ Temps plein, 35h annualisée 

➢ Lieux de travail : Iloni, Chirongui et Passamainty (avec déplacements fréquents sur le territoire) 

➢ Salaire : 1000-1200 euros 
 

Profil: 

➢ Compétences recherchées : travail en équipe, adaptabilité et être force de proposition 

➢ Une expérience significative dans l’animation est souhaitable 
 

Disponibilité: 

➢ Mai 2022 
 

Envoi des candidatures et renseignements: 

➢ Madame PEYROT Sarah 

➢ Fonction : Coordinatrice Point Accueil Ecoute Jeunes CEMEA Mayotte 

➢ paej@cemea-mayotte.org 
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