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DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE 
DIRECTION EDUCATION JEUNESSE 
SERVICE JEUNESSE 

Catégorie : B 
Cadre d’emplois : Animateurs  
Fonction : Correspondante / Correspondant Jeunesse secteur 6 

Référence : 2402 
Date limite d'envoi des candidatures : 24 février 2017 

Contexte : Au sein de la Direction Education  Jeunesse, le service Jeunesse conduit la 
politique municipale en direction des 16/25 ans. Cette politique, qui met l’accent sur la 
capacité d’agir des jeunes et l’accès à l’autonomie, articule des outils/projets pour tous et 
des équipes de professionnels sur des territoires ciblés. En tandem avec un agent de 
développement jeunesse, et sous son autorité fonctionnelle, le correspondant jeunesse 
intervient sur le secteur 6 de la ville : Villeneuve, Village Olympique. Il est rattaché 
hiérarchiquement à la chef de service Jeunesse. 

Missions 
» Nouer le contact avec les jeunes et accompagner : établir le dialogue, accueillir leurs sollicitations, 
écouter, aider à la formalisation des idées, conseiller, orienter, se positionner en ressource par rapport aux 
demandes des jeunes 
» Repérer ou faire émerger des leaders positifs et des réseaux de jeunes, afin de favoriser le dialogue 
entre les jeunes et la Ville, et d’inciter à la mise en place d’actions collectives qui renforcent la capacité 
d’agir des jeunes (projet de tenue de salle, constitution de collectifs ou associations, événementiels…) 
» Inciter les jeunes à se mettre dans des démarches de projet  
» Aller à la rencontre des publics, pour capter les envies, favoriser l'émergence de projets 
» Créer des actions d'information, de mobilisation, de sensibilisation, des outils d'accroche 
» Sensibiliser les jeunes aux dispositifs Ville et à leur utilisation (FIJ, BAFA, Services civiques)  
» Dans le cadre du travail d'équipe, contribuer à la réflexion sur le sens au sein du service Jeunesse, ainsi 
qu'à l'élaboration, l'organisation et la mise en œuvre des actions portées à l'échelle de la ville (actions sur 
le genre et sur l’identité, soirée des initiatives, soirée de rentrée, débats thématiques, jury FIJ/BAFA, 
semaine d’intégration des services civiques …) 
» Etre ressource auprès des acteurs locaux de la jeunesse, s'inscrire activement dans les partenariats et 
contribuer le cas échéant à la mise en œuvre de leurs actions 
» Favoriser l'implication et l'intervention des acteurs ressource de la ville sur le territoire. 

Profil 
» Parfaite connaissance des publics jeunes et des réalités de vie dans les quartiers 
» Expérience du positionnement en tant qu'adulte avec des jeunes pouvant être porteurs de demandes 
désorganisées ou en situation de test 
» Capacité à tenir la position de l'institution dans le rapport au public et aux partenaires 
» Compréhension précise des dynamiques de territoires, des réseaux d'acteurs, et plus particulièrement 
dans les quartiers d'habitat social 
» Connaissance du fonctionnement des collectivités 
» Grande aptitude relationnelle avec les partenaires comme avec les jeunes 
» Capacité à la médiation et à se situer dans une logique de résolution de problèmes 
» Savoir élaborer, conduire et évaluer un projet 
» Savoir transmettre l'information, à l'oral et à l'écrit  

Conditions de travail 
» Grande disponibilité. Horaires irréguliers voire décalés, avec amplitudes variables (soirées et WE) 

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 

Recrutement statutaire : lauréat de concours ou fonctionnaire (mutation, détachement) 
(Les candidatures statutaires seront examinées en priorité) 
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