Offre d’emploi
Animateur-rice-Coordinateur-rice Jeunesse
Missions
Coordonner et développer la politique Jeunesse municipale, en s’appuyant sur les ressources
locales
Mettre en œuvre et animer le Conseil Municipal d’Enfants (CME)
Actions
1/ Créer, animer et diriger l’accueil adolescent-e-s (0,4 ETP)
- appliquer la réglementation en vigueur
- élaborer et mettre en œuvre (avec son équipe) le projet pédagogique
- définir les modalités de fonctionnement et favoriser l’implication des adolescents
- diriger et coordonner les personnels vacataires, assurer la formation de l’équipe d’animation
- développer la communication externe (en particulier en direction des associations locales et des
familles) et interne (avec les élu-e-s municipaux et les Francas)
- assurer la gestion de l’accueil (suivi matériel et budgétaire, élaboration et tenue de tableaux de
bord, …)
2/ Accompagner les projets des jeunes (0,2 ETP)
- aider à leur autonomie et initiative (création d’association par ex.)
- mettre en place des actions de prévention
- organiser des temps d’accueil en soirées répondant à leurs attentes et besoins
- soutenir les actions visant l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en les orientant vers
les acteurs spécialisés (Mission locale, CCAS etc.)
3/ Contribuer au suivi, à l’évaluation et au renouvellement des projets et dispositifs (0,1 ETP)
- réaliser les bilans et autres documents nécessaires aux contractualisations avec le Conseil
Départemental et la DDCS-95
- remplir les documents nécessaires au suivi du Contrat Enfance-Jeunesse, au versement de la
PSO etc….
- suivre et évaluer, avec l’équipe municipale et les Francas, le Projet Local pour l’Education
4/ Etre référent-e du CME (0,3 ETP)
- impulser le rétro-planning du mandat
- installer le CME
- mobiliser les moyens humains et matériels pour soutenir l’aboutissement des projets des enfants
- permettre aux enfants de comprendre le fonctionnement d’une collectivité et de ses partenaires
- préparer les élections
Qualifications et compétences
1/ Titres minimums requis
- BPJEPS-LTP (avec UC direction)
- Permis B
2/ Expériences souhaitées
- animation d’ateliers autour de la Citoyenneté
- encadrement d’adolescents/jeunes : 18 mois minimum
- organisation de séjours
3/ Aptitudes nécessaires
- conduire de projets
- avoir un esprit de synthèse et une aisance rédactionnelle
- être motivé pour participer à l’éducation globale des enfants et adolescent-e-s/jeunes, à leur éveil
et leur autonomie en considérant chaque mineur comme un citoyen en devenir
- œuvrer selon les principes de l’Education populaire
- résoudre des conflits et être en capacité d’écoute (adultes et mineurs)
- transmettre et faire partager les valeurs de la République, notamment la laïcité

Conditions du poste
- travail du mardi au samedi, en soirée (jusqu’à 21h)
- temps plein annualisé (périodes de forte activité durant les vacances scolaires)
- convention collective de l’animation, groupe E, 350 points
- congés à prendre en partie en dehors des vacances scolaires
Candidatures
Poste à pourvoir le 1 mars 2019
Envoyer CV, lettre de motivation et copie des diplômes, avant le 8 février, à Mr le Président du GE
des Francas en IdF : ge.idf@francas.asso.fr

