
 

 

ANIMATEUR(TRICE) JEUNESSE MULTIMEDIA 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre « Léo Lagrange » 

FICHE DE POSTE 

Emploi repère Animateur 
Multimédia  
 
Qualifications 
BTS ou Licence en Vidéo 
souhaité, 
Bonnes compétences en 
vidéo (prise de vue, 
montage) exigées 
BAFA ou autres diplômes 
d’animation 
 
Temps de Travail 
35H00/semaine 
 

Relations hiérarchiques  
Ascendantes avec  la  
direction de la MJC et 
l’animateur responsable 
du secteur Jeunesse 
 
Relations internes 
Avec les autres salariés, 
bénévoles et intervenants 
des différents secteurs de 
du Centre. 
 
Relations externes 
Etablissements scolaires 
Educateurs de prévention 
Services de la Ville 
d’Epinal 
Structures d’Education 
Populaire du Département 
Equipements sportifs et 
culturels du territoire 
Réseau des promeneurs 
du Net 

Missions 
Dans le cadre du projet de l’association, du diagnostic du territoire 
et de son évolution, participer à l’animation du secteur Jeunesse du 
Centre et assurer la mise en place de son projet pédagogique ; 
Favoriser l’insertion sociale et culturelle, l’esprit collectif, ainsi que la 
citoyenneté chez les jeunes par le biais des pratiques numériques. 
 
 

Activités principales 
1/ Espace Numérique Jeunes 
Assurer l’accueil et l’accompagnement des jeunes dans 
l’élaboration et la réalisation de projets dans le cadre des ateliers 
hebdomadaires: « Vidéo », « Web-série », « Youtubeurs », ainsi 
qu’une activité autour du jeu vidéo « Minecraft » ; 
Animer avec les jeunes les chaînes « Cerf-TV » et « Studio La 
Grange », ainsi que la plateforme cerf-city.fr en valorisant à ces 
occasions leurs productions vidéo ; 
 
2/ Promeneurs du Net 
Assurer la présence éducative sur internet dans le cadre du 
réseau national des Promeneurs du Net ; 
 
3/ Festival Jeunes, Arts et Connexion  
Participer à l’organisation du Festival Jeunesse « JAC&LEO » ; 
 
4/ Accueil de loisirs, CLAS, ATE  
Contribuer à l’élaboration du projet pédagogique d’ALSH ; 
Organiser et animer des activités durant les vacances scolaires : 
ateliers, stages, sorties et séjours à thèmes ; 
Participer aux ateliers d’accompagnements à la scolarité, ainsi 
qu’aux ATE; 
Renforcer les pratiques numériques au sein de ces dispositifs ; 
 
5/  Gestion administrative, matériel et logistique  
Participer à la gestion administrative des actions : feuilles de 
présence, autorisations parentales, comptes rendus d’évaluation, 
etc.   
Assurer l’organisation logistique et matérielle des activités ; 
 
6/ Communication 
Concevoir les outils d’information adaptés : programmes, 
plaquettes, affiches, etc.   
Transmettre des informations auprès des jeunes et leurs familles.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Le profil de poste est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction des missions du service 

 

Responsabilité 
Humaine 
Enfants et Jeunes accueillis 
 
Sécurité 
Veiller au respect de la réglementation de l’accueil de loisirs et 
de l’accueil jeunes ainsi que de l’ensemble des activités des  
6-12 et 13-17 ans ; 
Appliquer et faire respecter la réglementation relative aux lieux 
d’accueil, sorties, matériels. 
Appliquer et faire respecter les règles liées à la sécurité 
physique et morales des participants. 
 

Activités ponctuelles 
Participer aux manifestations organisées par le Centre ; 
Participer aux  manifestations organisées sur la commune ou le 
département ; 
Remplacer  un animateur absent. 

 
 

 

Conditions de Travail 
Travail en autonomie et 
en équipe. 
 

 

Horaires de travail : 
Régulièrement du Mardi 
au Samedi 
 
Travail ponctuel en 
soirée et durant les 
week-ends. 
 
 
Autres compétences 
Permis B souhaité 
PSC1 exigé 

Compétences 
Multimédia 
Maîtriser l'outil informatique sous Windows ou Linux 
(notamment sous logiciels libres : Gimp, Scribus, Inkscape, 
Kdenlive, etc.);  
Maîtriser les techniques de vidéo et de tournage simple 
(écriture de scénario, direction des scènes, prise de vue et de 
son, montage) ; 
Maîtriser les techniques de communication sur internet ; 
 
Animation 
Connaître les techniques de méthodologie de projet ; 
Savoir gérer et animer les groupes 
Etre capable d’analyser sa pratique 
Avoir un bon contact avec les adolescents 
 
Autres 
Savoir travailler en équipe  
Avoir le sens de la communication et des contacts humains 
Etre accueillant, disponible, créatif  
Avoir des capacités d'adaptation et  de réactivité  
Avoir un esprit d’initiatives 
Avoir des compétences rédactionnelles  

 
 
 
 


