
 
 

 

Animateur Prévention Jeunesse 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 11-18 ans. 
 
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’organisation et l’animation d’actions contribuant à la 
dynamique socioéducative du territoire. 
 
PRINCIPALES MISSIONS 
 

• Aller à la rencontre des jeunes sur la zone de vie sociale (filles et garçons 11/18 
ans) et notamment celles et ceux qui sont le plus éloignés des dispositifs 
socioéducatifs existants 
 

• Elaborer et animer le projet d'animation prévention jeunesse** en référence au 
projet social et aux problématiques du territoire en lien avec l'Animateur 
Jeunesse et le Référent Enfance Jeunesse et en concertation avec le 
responsable de la structure.  
 
 

• Accueillir et animer un public de jeunes de 11 à 18 ans  
 

• Animer le partenariat local et pluridisciplinaire  
 

• Assurer la gestion administrative, financière et matérielle de son activité  
 

• Participer et contribuer à l'animation globale de la structure 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
Savoirs :  

- Capacité dans l’organisation d’animation et recueil d’informations 
- Connaissances informatiques et des réseaux sociaux  
- Concevoir, rédiger, et présenter un programme d’actions innovantes 

 
Savoir-faire : 

- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle 
- Appétence à « l’aller vers » les jeunes sur leurs lieux de vie  
- Générer du partenariat et du travail en collectif 

 
Savoir-être : 

- Respect du devoir de réserve et de discrétion professionnelle  
- Avoir le sens de l’organisation et de l’esprit d’initiative 
- Aisance relationnelle  

 
Profil recherché 
 
* Diplôme de niveau III RNCP : BPJEPS, DEJEPS, DEME, DEES associé à une 
expérience professionnelle significative auprès d'un public d’adolescents dans le 
secteur du social et/ou de l’animation en direction des jeunes 
 
* Contrat de travail CDD/CDI dans le cadre du conventionnement APJ Conseil 
Départemental. 
 
* Avoir 26 ans révolu, résider en zone QPV (Quartier prioritaire politique de la ville) et 
être inscrit chez Pôle Emploi 
 
* Permis de conduire B apprécié 
 
*Prise de poste : Dès que possible 
 
*Rémunération : Entre 1603,15 € et 1930,76 € brut mensuel selon profil et dispositions 
Convention Collective « ECLAT » 
 
*Conformément 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. 
 


