
 

 

Recrutement Pédagogue Jeunesse 
CDI– temps plein 

 
Intitulé du poste : Pédagogue de l’espace public 
 
Employeur : Association Groupe de Pédagogie et d’Animation Sociale (GPAS) Val d’Ille-Aubigné. 
Le GPAS Val d’Ille-Aubigné est une association agréée Jeunesse et Éducation Populaire proposant une offre 
d’animation basée sur la pédagogie sociale qui, en optant pour une ouverture sur le monde contemporain, 
impulse des projets s’inscrivant dans la vie sociale et culturelle du territoire. L’association pour mener à bien 
son projet, dans une dynamique de développement, recrute un pédagogue de l’espace public pour rejoindre 
l’équipe. 
 
Mission : Participer à la mise en œuvre du dispositif de pédagogie de rue en zone péri-urbaine et rurale 
(Communauté de communes du Val d’Ille-Aubigné, soit 19 communes) à destination des jeunes de 11 à 17 ans. 
 
Activités principales :  
Développer une activité pédagogique dans le cadre du projet pédagogique et éducatif de l’association. 
Aller à la rencontre des jeunes dans l’espace public, les collèges ou au domicile des familles ou encore dans les 
institutions sociales ou éducatives. 
Rencontrer les familles des jeunes concernés par notre action. 
Organiser des activités de pédagogie sociale : découverte de la vie culturelle, sportive, associative locale et du 
monde du travail du territoire. 
Accompagner les jeunes dans une démarche de prise d’initiative (aider à construire et formaliser leurs envies), 
dans des domaines variés : culturel, environnemental, de solidarité et de citoyenneté européenne, notamment 
en lien avec les associations locales. 
Être à l’écoute des familles, les informer sur leurs droits et les initiatives auxquelles elles peuvent prendre part 
et mettre en place des médiations avec les institutions correspondant à leurs besoins rencontrés. 
Assurer le suivi administratif, la communication et gérer un budget des activités. 
Coopérer avec la personne en charge de la supervision du dispositif et le conseil d’administration. 
Travailler au sein d’une équipe de 4 pédagogues. 
Travailler en coopération avec les élus, les animateurs socioculturels et les associations du territoire. 
Mettre en place un à deux projets/an, de la conception à la réalisation et au bilan, avec le soutien de l’équipe 
en place, dans le but d’améliorer les conditions de vie des familles du territoire (mobilité, alimentation, santé, 
etc.). 
 
Profil du poste :  
De formation supérieure dans les domaines de l’éducation populaire, de l’animation sociale et/ou culturelle, 
de l’éducation spécialisée (BPJEPS avec module BAFD, DUT Carrières sociales option animation, DEJEPS, Licence 
professionnelle, DEES…) souhaitable et /ou vous avez acquis de l’expérience auprès du public adolescent. Vos 
engagements vous ont amené à développer votre goût pour les interventions sur l’espace public, hors les murs. 
Vous possédez le sens de la vie associative. Votre motivation, votre disponibilité, votre esprit d’initiative et 
votre capacité à travailler en équipe seront des atouts indispensables pour votre prise de poste. 
 
Compétences : 

• Capacité à travailler hors local d’accueil de jeunes. 
• Capacité à travailler en autonomie et en équipe. 
• Connaissance souhaitée de la vie associative et culturelle du Pays de Rennes et des dispositifs de 

financement d’action jeunesse. 



• Avoir de bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles. 
• Travailler en coopération et en complémentarité avec une équipe et les partenaires institutionnels. 
• Connaissance d’une langue étrangère appréciée. 
• Maîtrise de l’outil informatique souhaitée (traitement de texte, tableur, recherche internet)  
• Permis B (indispensable). 

 
Lieu de travail : Territoire du Val d’Ille-Aubigné soit 19 communes. Bureau situé à Saint Aubin d’Aubigné. 
 
Type de contrat : CDI, 35h hebdomadaires organisées en fonction des disponibilités et besoins des jeunes. 
Ouverture du mardi au samedi pendant les périodes scolaires et du lundi au vendredi pendant les vacances 
scolaires (horaires de soirées possibles les vendredis et samedis).  
 
Salaire : Selon convention de l’animation — ECLAT (Coeff. 280+10) 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de Mme la présidente du GPAS Val d’Ille Aubigné avant le 
22 mars 2022, par mail, à l’adresse bretagne@gpas.fr 
 
Recrutement souhaité pour le 11 avril 2022. 
 
Entretiens prévus le mercredi 30 mars 2022. 
 


