
 
 

? La structure d’accueil 
L’Animation Jeunesse FDMJC Alsace sur le regroupement EDDDA (Ergersheim, Duttlenheim, Duppigheim, 

Dachstein, Altorf) (Fédération des Maisons des Jeunes et de la Culture : association d’éducation populaire) 
est composée d’une animatrice qui œuvrent à temps plein sur ces 5 communes.  
 

! La mission 
Depuis la création de l’Animation jeunesse le 1er juin dernier, en lien avec l’animatrice et le projet global de 
la structure, le/la volontaire aura pour mission de participer au développement de l’Animation Jeunesse, 
en se basant sur les initiatives des jeunes. 
 
A travers des ateliers, des animations, des débats, le volontaire sera force de proposition et accompagnera 
des projets de jeunes. 
 

Accompagné par l’animatrice jeunesse, le/la volontaire sera amené à : 
 

- Identifier et créer du lien avec les forces vives du territoire (institutions, associations…) et avec les jeunes, 

en soutenant leurs projets et en les valorisant. 

- Identifier les initiatives citoyennes et collectives menées sur le territoire ainsi qu’identifier les partenaires 
potentiels  

- Participer à la création d’outils et proposer des actions ou animations pour mettre en place des espaces 
d’expression. 
 

 Et de manière plus générale, il participera à la vie de l’animation jeunesse (activités, vie quotidienne, 
ateliers, évènements…). 

> Qualités requises 
Aimer aller à la rencontre de l’autre, être à l’aise avec le public adolescent et associatif et être en capacité 
de fédérer autour d’animations ludiques et créatives… En partant de son expérience, ses passions et 
compétences.  

+ Infos 
Où ? Animation jeunesse regroupement EDDDA (67) Quand ? Selon disponibilité Domaine ? Culture et loisirs 
Durée ? De 8 à 9 mois, 28h/semaine à convenir selon le profil Qui ? Idéalement étudiant ou sans emploi. 
 

* Pour postuler 
Envoyer une présentation écrite, à l'attention de, l’Animation Jeunesse regroupement EDDDA (Ergersheim, 

Duttlenheim, Duppigheim, Dachstein, Altorf), 4 place de la mairie, 67120 Ergersheim.  
lisa.schwoob@fdmjc-alsace.fr / 07 71 94 84 12 

  Jeune volontaire (H/F) Regroupement EDDDA  
Participer et soutenir l'animation socio-éducative des territoires 

couverts par les Maisons des Jeunes et de la Culture 

#Partager #Grandir #Sensibiliser -  Durée : de 8 à 9 mois  (à convenir) 

Démarrage selon disponibilité - 28h/sem 
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