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Favoriser le rapprochement entre les hommes en vue d’une meilleure compréhension par une connaissance mutuelle dans le respect des identités   
   
L’association VOIR ET COMPRENDRE recrute  

un animateur socio éducatif auprès des adolecents et jeunes adultes 
L’animateur (trice) aura pour missions : 
D'accueillir, d'animer et mettre en œuvre des actions en direction des 
adolescents et jeunes adultes au sein du foyer de Reynerie, et d'en assurer 
le bon fonctionnement éducatif et logistique. Il co-anime les animations de 
proximité et des séjours de vacances en s'appuyant pour cela sur les 
équipes et les activités déjà existantes. Il devra également travailler en 
soirée. 
 
PROFIL 
 
Diplôme en animation obtenu (BEATEP ou BEPJEPS minimum + BAFD) 
Capacités importantes d'adaptation et de créativité ; capacité déterminantes 
d'initiative et d'autonomie ; capacité incontournables de travail en équipe, 
Capacité de création, de mise en œuvre, de réalisation d'un programme 
d'activités en lien avec le projet éductaif de l'association Voir et Comprendre. 
Bonne connaissance de l’environnement institutionnel, culturel, familial. 
 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
 
CDI à 30 heures par semaine 
Rémunération située au groupe C indice 280 de la convention collective de 
l'animation, selon les diplômes et l'expérience professionnelle du candidat, 
tickets restaurants.  
Poste basé à l'association Voir et Comprendre sur le quartier de la Reynerie 
 
Envoyer lettre de motivation et C.V. à : 
 

VOIR ET COMPRENDRE 
A l’attention de Najia GHABA 

18av
e 

Winston Churchill 
31100 TOULOUSE 

e-mail : voir.comprendre@free.fr 
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