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Contexte :  
 

Au sein de la Direction Education Jeunesse, le service Jeunesse met en œuvre la politique 
municipale en direction 11-25 ans. Sa mission principale est d’accompagner l’émancipation 
et l’accès à l’autonomie des jeunes de 11 à 25 ans. 
Il est organisé en 3 pôles : 

» un pôle « Equipes de territoires », qui interviennent dans les quartiers en QPV, où ils sont un 
point de dialogue et de rencontre entre les jeunes de 16-25 ans, les partenaires et les 
politiques publiques. 

» un pôle « Dispositifs », qui organise l’accueil de jeunes en services civiques, l’attribution de 
bourses aux projets, le PRE 16-18, etc. 

» un pôle « Equipements Jeunesse », qui pilote 2 accueils jeunes de 11 à 18 ans.  
Ces équipements ont vocation à proposer un programme d’actions éducatives, mais surtout 
d’accompagner les jeunes dans leurs projets, en bonne articulation avec l’ensemble des 
acteurs du territoire.  
 
L'animateur est placé sous l'autorité du coordonnateur de l’Accueil Jeune. Tout au long de 
l'année, il prépare et conduit les temps de foyer et les animations de proximité. Il assure 
également l’encadrement de séjours. 
 

Mission 

» Mettre en œuvre le projet pédagogique de l’équipement sous la responsabilité de l’équipe et 
développer de nouveaux axes.  

» Participer à l’élaboration des programmes d’activités – périodes scolaires et de vacances. 
» Encadrer des temps en direction du public 12-18 ans sous la forme d’animations de proximité, 

d'ateliers, de séjours, et de temps foyer.  
» Avoir connaissance de la règlementation en vigueur en matière d’accueil de mineurs, de 

garantir la sécurité physique, morale et affective des jeunes. 
» Etre à l’écoute des publics et des familles, et être force de proposition. 
» Contribuer au fonctionnement administratif de la structure en assurant la mise à jour des 

documents d’inscription, de suivi des présences, des documents de communication et autres. 
 

Profil  

» BAFA complet ou/en cours. 
» Expérience dans l’animation avec le public préadolescent et adolescent. 
» Connaissance des spécificités des Quartiers Politiques de la Ville. 
» 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. 
» Etre doter d’un bon relationnel, d’une capacité d’écoute et d’analyse et du sens du travail en 

équipe. 



Capacité à rédiger et à utiliser les outils bureautiques (traitement de texte, tableurs, etc…). 
 
Conditions de travail 
» Rythme de travail basé sur la semaine de 35 heures (possibilité de travail en week-end 

pendant les vacances scolaires et en soirées et départ en séjours). 
.  

» Poste basé à l’Accueil Ados Jeunesse des Baladins 
 

Prérequis 

» Avoir entre 18 et 29 ans révolus ; dérogation pour les plus de 29 ans si bénéficiaire de 
l’obligation d’emploi. 

 
 

 
 

 


