
DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE 
DIRECTION EDUCATION JEUNESSE 
SERVICE JEUNESSE  SECTEUR 2/5 
 

Catégorie : B 
Cadre d’emplois : Animateur 
Fonction : Coordinatrice / Coordonnateur accueil jeunes Teisseire-Jouhaux 
 
Niveau RI : niveau 1 
 
Référence : 1404 
Date limite d'envoi des candidatures : 03 mai 2017  
 
Recrutement statutaire : lauréat de concours ou fonctionnaire (mutation, détachement) (Les candidatures 

statutaires seront examinées en priorité) 
 
 

Contexte : La Ville de Grenoble réaffirme par le parcours éducatif l’importance qu’elle accorde à 
l’action éducative en direction des adolescents et des jeunes. Elle gère deux accueils de loisirs 
jeunesse municipaux dans les quartiers des Baladins et de Teisseire-Jouhaux. Ces 
équipements ont vocation à proposer un programme d’activités de loisirs, mais surtout 
d’accompagner les jeunes dans leurs projets, en bonne articulation avec l’ensemble des 
acteurs du territoire.  
 
Le coordonnateur encadre une équipe composée de 3 animateurs permanents et d’animateurs 
vacataires. 
 

Missions 
» Définir le projet pédagogique et opérationnel en lien avec le responsable de l’équipement, 
» Encadrer l'équipe de 2 animateurs en l’accompagnant à la bonne conduite de leurs missions, et notamment le 

travail collectif sur l’ensemble du public, 
» Elaborer les programmes d’activités - périodes scolaires, périodes de vacances ; animer des temps forts en 

direction du public en lien avec les autres acteurs du territoire, 
» Avoir connaissance et faire appliquer la règlementation en vigueur en matière d’accueil de mineurs, garantir la 

sécurité physique, morale et affective des jeunes, 
» Etre à l’écoute des familles et en lien avec elles pour un suivi éducatif de qualité, 
» Assurer le  fonctionnement administratif de la structure en veillant à la mise à jour des documents d’inscription, de 

suivi des présences, des documents de communication, des outils de suivi comptables et budgétaires. Faire les 
déclarations à la CAF et la DDJS dans le respect du cadre réglementaire. Assurer la fonction de Directeur Unique 
de Sécurité, 

» Articuler le projet et les actions avec le service éducation-jeunesse de secteur et les équipes jeunesse de 
territoire (agent de développement, correspondant jeunesse), 

» Mener un travail  collaboratif avec les partenaires de quartier (clubs sportifs, éducateurs de prévention, 
associations de quartier…), 

» Participer aux instances de concertation et de coordination (commission jeunesse, prévention  de la délinquance, 
groupe de suivi politique de la Ville). 

 

Profil 
» Expérience significative dans les métiers de l’animation et auprès des publics préadolescents et adolescents. 

Diplôme BEATEP ou BPJEPS souhaités. Bonne connaissance de la collectivité. 
» Capacité d'autonomie, d'organisation et de créativité, 
» Capacité à tenir la position de l'institution face à un public pouvant être porteur de demandes désorganisées ou 

en situation de test, très bon relationnel, 
» Sens du travail en équipe, 
» Capacité à rédiger et à utiliser les outils bureautiques (traitement de texte, tableurs, etc…). 
 

Conditions de travail 
» Disponibilité : travail en soirée,  le week-end, pendant les vacances scolaires, départs en séjours, 
» Permis B, 
» Poste à 100%, basé dans l’équipement jeunesse. 
 

 
Merci d'adresser votre lettre de motivation et votre CV avec la réf. du poste et avant la date limite indiquée dans 

le profil par mail à recrutement.mobilite@grenoble.fr 

 

mailto:recrutement.mobilite@grenoble.fr

