
 

 
 

Recrute pour le Pôle territorial de Rezé  

Un·e Animateur/ Animatrice (H/F) 

CDI Temps partiel à 28H00/sem. – CC FSJT 

Poste à pouvoir 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. 

Édit de Nantes Habitat Jeunes recherche pour le pôle territorial de Rezé (RHJ Jules Verne) un·e animateur·rice (H/F). 
 

Mission :  

Au sein d'une équipe pluridisciplinaire de 14 salarié·es et en référence au projet global de l’Association, la personne 

recrutée sera chargée d’animer le collectif des résident·es afin de favoriser la vie en commun et la connaissance de 

chacun, en fonction des objectifs assignés.  

Les missions principales qui seront confiées sont les suivantes : 

1. Assurer l'animation du collectif sur les résidences du Pôle de Rezé (plus particulièrement la Résidence Jules 

Verne) en mettant en œuvre et en réalisant des projets d'animation avec pour objectif de favoriser la prise de 

responsabilité par chaque jeune, son accès à la culture, aux sports et aux loisirs, ainsi que l’autonomie de 

chaque résident·e, dans une démarche citoyenne.  
 

2. Participer à la fonction d’accueil et de la gestion locative (réalisation d’état des lieux). 

D’une manière générale, la personne recrutée participera à la gestion globale du service, en étant attentif à déceler les 

besoins et à proposer ou mettre en œuvre les réponses les plus adaptées. 
 

Profil : 

• 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 et des outils informatiques. 

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

Qualification :  

Diplôme requis : diplôme de niveau III en animation  

Justifiant d’une expérience professionnelle probante d’au moins 2 ans 
 

Conditions de travail :  

Salaire :  CCN de l’Habitat et du Logement Accompagné – Emploi repère n°10 – Animateur.rice 
               Brut annuel : 22 718.61€ (dont indemnité annuelle et revalorisation SEGUR) 

Avantages : tickets restaurant, reprise d’ancienneté possible si expérience dans l’ESS, Indemnité kilométrique vélo, etc. 

Conditions de travail : L’animateur·rice sera appelé·e, dans le cadre de ses missions, à travailler sur des horaires décalés 

et notamment en soirée jusqu’à 22h30 (2 fois par semaine).  

 

CV et lettre de motivation à envoyer par courriel avant le 31/03/2022 à : siege@edit-nantes.fr 

Plus d’informations sur l’Association : www.edit-nantes.fr 
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