
 

 
 

Recrute pour le Pôle territorial de Saint Herblain 
1 Animateur/ Animatrice (H/F) 

CDI temps partiel à 33h50/semaine – Résidence Océane - St Herblain 
CCN HLA 

 

 Poste à pourvoir en avril 2023 
 

Présentation :  
 

Edit de Nantes Habitat Jeunes est une association qui participe depuis plus de 90 ans à l’insertion sociale et professionnelle 
de jeunes entre 16 et 30 ans, selon des valeurs de solidarité, d'humanisme et d'ouverture aux autres. Elle a pour ambition 
de favoriser l’autonomie des jeunes et l’accès pour tous à un logement à travers deux pôles d'activité : des résidences 
sociales FJT et un Service logement-CLLAJ.  
Édit de Nantes Habitat Jeunes recherche pour le Pôle territorial de St Herblain (résidence-FJT Océane) un.e 
animateur.rice (H/F). 
 

Missions : 
Sous la responsabilité de la direction du Pôle Territorial et au sein d’une équipe pluri-professionnelle (7 salariés), vous 
aurez pour missions de :  

• Coordonner la vie collective de la résidence en réalisant des projets d'animation avec pour objectifs de favoriser 
la prise de responsabilité, la citoyenneté et l’autonomie de chaque jeune, ainsi que son accès à la culture, aux 
sports et aux loisirs. 

• Réaliser des temps d’accueil au sein de la résidence 

• Assurer l’interface entre les résident·es et les activités de gestion locative, notamment en participant à la 
réalisation d’états des lieux. 

D’une manière générale, vous prendrez part à la gestion globale de la Résidence Habitat Jeunes en étant attentif·ve à 
déceler les besoins et à proposer ou mettre en œuvre les réponses les plus adaptées. 
 

Profil : 
Diplôme de Niveau III en animation.  
Expérience professionnelle d’au moins 2 ans souhaitée. 

• Dynamisme, esprit positif, capacité d’adaptation ; 

• Maitrise des techniques d’animation de groupe et méthodologie de projet ; 

• Connaissance du public 16/30 ans, capacité à faire preuve de distance professionnelle ; 

• Sens du travail en équipe ; 

• Expérience dans l’utilisation d’outils de création graphique ; 

• Aisance avec l’environnement bureautique (Pack Office) ; 

• Porteur de valeurs se référant à celles de l’éducation populaire. 
 

Conditions de travail et avantages 

• CDI temps partiel 33.50h (St Herblain) ; 

• Fin de journée à 19h (18h le vendredi), horaires décalés jusqu’à 22h30 deux soirs/semaine ; 

• Travail réparti uniquement l’après-midi et en soirée ; 
 

Salaire Brut mensuel :  1 778.19€  sur 13 mois + 227.80€ de Revalorisation SEGUR 
– CCN de l’Habitat et du Logement Accompagné – Emploi repère n°10 – Animateur.rice 
Avantages : tickets restaurant, reprise ancienneté possible si expérience antérieure dans l’ESS, Indemnité 
kilométrique vélo, plan mobilité. 
 

Envoyer CV et lettre de motivation, par courriel, avant le 18 mars 2023 à : 
Mme La Directrice Générale - Edit de Nantes Habitat Jeunes : siege@edit-nantes.fr    
Pour plus d’informations sur l’Association : www.edit-nantes.fr  

mailto:siege@edit-nantes.fr
http://www.edit-nantes.fr/

