
Animateur jeunesse  
CATEGORIE B – C 
Filière Jeunesse 

 

Cadre général : 
 
Dans le cadre de l’organisation générale de la Direction des Services, nous 
recherchons un animateur jeunesse pour animer l’Espace Jeunes en s’assurant de la 
bonne mise en œuvre du projet pédagogique. Vous serez sous la responsabilité du 
responsable du pôle jeunesse. 
  
Missions : 
 

 Gestion de l’Espace Jeunes : 
- Accueillir les jeunes de 11-17 ans et promouvoir le nouvel espace auprès du 

public. 
- Mobiliser les jeunes en allant à la rencontre sur les espaces publics en animant 

des permanences hors les murs. 
- Appliquer la réglementation de l’accueil de jeunes et les règles de sécurité lors 

des activités et sorties. 
 

 Collaboration étroite avec le Point information jeunesse. 
 

 Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités d’animation et 
de loisirs dans le cadre du projet pédagogique : 

- Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics : 11-14 ans 
et 15-17 ans. 

- Etre à l’écoute, créer du lien et savoir communiquer avec le public. 
- Réaliser un bilan régulier en évaluant la fréquentation des jeunes et les actions 

menées. 
 

 Développer le travail partenarial avec les différents acteurs  
Jeunesse : 
- Travailler avec les différents partenaires : MJC, l’association de prévention, 

institutionnels (collège, lycées, Conseil départemental ...) ... 
- Travailler en étroite collaboration avec les services de la ville. 
- Repérer les jeunes en difficulté pour permettre un accompagnement.  

 
Savoirs : 
 
Connaissance de l’environnement territorial.  
Connaissance des besoins et des caractéristiques du public adolescent, du territoire 
et des partenaires. 
Aptitude à la communication et promotion des projets techniques d’animation et 
d’encadrement. 
Connaissance de la réglementation des accueils collectifs de mineurs. 
 
 

 

 

 

 



 

Compétences requises : 

 
Diplôme BPJEPS, BAFD, BE 
Permis B 
Avoir une expérience significative dans le domaine.  
Maîtriser la méthodologie de projets.  
Maîtrise/connaissance des logiciels bureautiques (Word, Excel) 
 
Profil : 
 
Discrétion, confidentialité et neutralité. 
Sens du travail en équipe.  
Rigueur et sens des responsabilités. 
Autonomie, organisation et esprit d’initiative 
Dynamisme. 
 
Conditions d’exercice : 
 
Temps complet annualisé. 36 heures hebdomadaires. 
34h hors vacances scolaires. 
41h vacances scolaires.  
Travail en soirée et le week-end, séjours et sorties. 
Lieu : Le spot et hors les murs. 
 
Les horaires de travail sont susceptibles d’être modifiés en fonction des 
attentes et besoins du public. 
 
Pour plus d’informations, personne à contacter : 
 

Wendy TCHONG, responsable service 
 jeunesse au 01.69.33.22.21//06.73.01.42.41 

 
 

 
Poste à pourvoir dès le 1er septembre 2021. 

Candidature à envoyer à l’attention de Monsieur le Maire 
A drh@igny.fr ou 

Mairie d’Igny 
23 avenue de la Division Leclerc 

91 430 IGNY 
 

mailto:drh@igny.fr

