MONTBARD

Ville sous-préfecture de Côte d’Or, en Bourgogne
Gare TGV à 1 heure de Paris), 5 496 habitants, 160 agents

Animateur espace jeunes
Date de publication : 17/07/2018
Date limite de candidature : 31/08/2018
Date prévue du recrutement : 01/10/2018
Durée de la mission : 1 an renouvelable
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
contrat de droits privés (apprentissage, contrats aidés, étudiant en stage…)
Salaire indicatif : statutaire
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT D'ANIMATION

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac + 3 à Bac + 4
Descriptif des missions du poste : Sous la responsabilité de la Directrice de l’A.L.S.H.
MISSIONS PRINCIPALES :
Définir, formaliser et mettre en œuvre le projet pédagogique de l’espace jeunes ;
Assurer le lien entre les familles, les jeunes et les services de la Direction Solidarités,
Education, Jeunesse, Santé ;
Développer des animations participatives avec le public accueilli.
→ Définir, formaliser et mettre en œuvre le projet pédagogique de l’espace jeunes – 14 à 25
ans :
- Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique de la structure et
contribuer à son évaluation et à son enrichissement
- Développer des actions pour susciter l’intérêt des jeunes pour la structure
- Coordonner les projets d’activités qui découlent du projet pédagogique
- Aller à la rencontre directe des jeunes dans la Ville et ses lieux stratégiques
- Accueillir les jeunes et les accompagner dans leurs projets personnels tout en favorisant la
démarche « projet » des jeunes et leur implication dans la vie et le fonctionnement de
l’Espace Jeunes
→ Assurer le lien entre les familles, les jeunes et les Services de la Direction Solidarités,
Education, Jeunesse, Santé ;
- Animer des temps de rencontre avec les jeunes pour les rendre acteurs du développement
de la structure
- Impulser de nouvelles dynamiques pour une responsabilisation des jeunes au sein de la
structure
→ Développer des animations en lien avec le public accueilli :
- Organiser et animer l’Espace Jeunes pour en faire un lieu d’accueil convivial, un lieu de
discussion, d’échanges, de droit, d’ouverture culturelle, d’information et de ressources
- Rechercher des partenaires pour développer les actions et diversifier les activités en tenant
compte de l’existant
- Participer à la gestion et contribuer au développement de la structure
- Etre force de proposition dans les actions à mener en répondant aux problématiques
spécifiques du territoire
- Travailler en lien avec les services de la Ville

Profil recherché :

• BPJEPS fortement apprécié – BAFA minimum exigé
• Expérience significative dans un poste similaire souhaitée

•
•
•
•
•
•

Qualités relationnelles et d’écoute, aisance pour s’exprimer en public
Qualités rédactionnelles
Capacités organisationnelles confirmées
Capacité à accueillir et s’adapter aux publics jeunes et familiaux
Pragmatisme, calme et rigueur
Aptitudes pour le travail en équipe

CONDITIONS DE TRAVAIL ET ENVIRONNEMENT :
• Disponibilité : travail occasionnel le soir – travail un samedi sur deux minimum
• Rémunération : statutaire sur la base du 1er échelon des Adjoints d’Animation (équivalent
SMIC)

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : MONTBARD
Service d'affectation : ALSH/Espace Jeunes
Temps de travail : Tps Non Complet : 18 heure(s) 0 minute(s)

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :

Chef de service

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
MONTBARD
BP 90
21506 MONTBARD CEDEX
Informations complémentaires : lettre de motivation obligatoirement manuscrite + CV
détaillé : Madame le Maire - Service des Ressources Humaines BP 90 - 21506 MONTBARD
CEDEX

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

