
OFFRE D’EMPLOI 
 

L’Association du Foyer de Jeunes Travailleurs Victoria Vichy recrute un 

Animateur (H/F) 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

CDI / 30 heures hebdomadaires / Travail en soirée du Lundi au Vendredi 

15h30 à 22h 

 

PROFIL RECHERCHE 

 

Le candidat doit être titulaire a minima d’un diplôme ou titre de niveau IV ou formation de niveau 

équivalent au bac 

Un profil polyvalent riche d’expériences diverses auprès d’un public varié dans les domaines de 

l’Animation, l’Hébergement et la Restauration sera apprécié. Une expérience professionnelle au sein du 

réseau Habitat Jeunes sera un plus. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

 Accueillir, informer et assurer une présence active auprès des résidents ; 

 Organiser et développer le vivre ensemble en créant du lien social entre les résidents (application 

et respect du règlement, utilisation des services proposés, etc.) ; 

 Repérer et orienter les résidents vers les services proposés au sein des résidences 

(accompagnement social et/ou éducatif, aides administratives, service de restauration, 

animations collectives, tâches de la vie quotidienne, etc.) ; 

 Concevoir, animer et développer le programme global d’animations par des actions collectives 

relevant du domaine du sport, de la culture, de la santé et de la citoyenneté ; 

 Concevoir et diffuser les supports de communication des activités auprès des différents usagers 

: site Internet, blog, réseaux sociaux, mailing, affiche, flyers, etc. ; 

 Entretenir et développer le partenariat local pour assurer l’ouverture du FJT sur le quartier, la 

ville de Vichy et la Communauté d’Agglomération ; 

 Valoriser les offres d’hébergement et de restauration ; 

 Organiser et assurer le fonctionnement du Conseil de Vie Sociale ; 

 Travailler en équipe dans le cadre de la réalisation du projet socio-éducatif. 

 

REMUNERATION 

 

Emploi repère 10 de la Convention Collective des Foyers de Jeunes Travailleurs / 1 533 € brut mensuel 

sur 13 mois + Mutuelle 

 

RECEPTION DES CANDIDATURES 

 

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou mail : 

FJT Victoria - Résidence Paul Jarlier 

13 rue de l’emballage 03200 VICHY 

Mail : contact@fjt-vichy.fr 

mailto:contact@fjt-vichy.fr

