
 
 

 

Animateur Jeunes H/F 

   
Synergie Family est une start-up associative spécialisée en innovation éducative et sociale en forte 
croissance, proposant une véritable alternative de réussite éducative et sociale dans laquelle les 
publics, par l’empowerment et le développement personnel sont le cœur de la solution. Elle porte 
notamment des projets d’insertion socio-professionnelle et accompagne des personnes très éloignées 
de l’emploi via des parcours individualisés et collectifs. Passée de 5 à 450 collaborateurs au cours des 
5 dernières années, Synergie Family poursuit désormais son développement en renforçant son équipe 
à Marseille. 
 
Vous êtes à la recherche d’un vrai challenge professionnel et vous souhaitez vous 
investir dans le développement d’une dynamique d’actions axées sur la prévention et 
l’animation jeunesse. 
 
Vous souhaitez rejoindre une équipe professionnelle au sein d’une start up 
associative innovante en pleine expansion et vivre une expérience hors du commun. 
 
Venez rejoindre Synergie Family en intégrant une Maison pour Tous et/ou un Centre 
Social, basée sur Marseille et assurer une mission socio-éducative dans le cadre du 
projet en direction des publics jeunes. 
 
Placé(e) sous la responsabilité directe de la Direction Générale du siège et sous 
l’autorité de la Direction de la Maison pour Tous et/ou du Centre Social, vous êtes au 
quotidien en charge de l’accueil et de l’encadrement du public accueilli en répondant 
aux objectifs du projet pédagogique et plus généralement en lien avec le projet social 
et la Délégation de Service Public. 
 
 
PRINCIPALES MISSIONS 
 
* Assurer l’accueil et l’encadrement du public jeune (11-25 ans) en respectant les 
objectifs fixés par la DSP  
 
* Connaitre et veiller au respect des domaines et dispositifs particuliers de l’animation 
jeunesse (DDCS, Code de l’action sociale et familiale…)  
 
* Rédiger des projets/actions de pôle d’activité, définir les objectifs opérationnels, 
définir les modalités d’évaluation et les mettre en œuvre  
 
* Encadrer et Animer les groupes accueillis dans différents domaines  
 
* Être le lien entre les différents partenaires, les familles et les différents secteurs de 
la   structure  
 



 
 

 

* Participer à des actions d’insertion socioprofessionnelle 
 
* Participer à la lutte contre l’échec scolaire chez les 11-17 ans  
 
* Gérer et être garant du volet administratif concernant le fonctionnement du secteur 
jeunes : bilans, respecter les délais dans la constitution des dossiers, déclarations 
Jeunesse & Sports…  
 
* Participer au recrutement et à la gestion des Animateurs  
 
* Organiser les réunions pédagogiques, de préparation, de bilan et les réunions 
partenariales le cas échéant  
 
* Gérer le budget et les régies d’avance des actions du secteur jeunes en amont  
 
* Participer, encadrer et animer un séjour en dehors du territoire quotidien d’activités  
 
* Veiller au respect des principes de confidentialité, du matériel pédagogique et des 
règles et consignes de sécurité 
 
 
* Connaître la structure : les directions et les services en rapport avec le poste et les 
principaux interlocuteurs 
 
* Connaître l’environnement institutionnel de l’association et des contextes de 
missions du domaine d’activités 
 
* Savoir adopter une attitude, un comportement et une posture exemplaire 
correspondant à une responsabilité éducative envers un public jeunes 
 
* Proactivité, agilité et réactivité  
 
* Bonne capacité rédactionnelle 
 
* Sens d’analyse et d’organisation  
 
* Diplôme de niveau IV RNCP : BPJEPS, DEJEPS ou DEME associé à une 
expérience professionnelle significative dans le champ de l’animation/prévention en 
direction de la jeunesse  
 
**CDI** 
**Prise de poste : Dès que possible** 
**Lieu de travail : 13013 MARSEILLE ** 



 
 

 

 
 
*Fidèle à nos engagements en faveur de l'accueil et de l'intégration des personnes 
en situation de handicap, cette offre est ouverte à toutes et à tous.* 


