La Ville de VARCES ALLIERES & RISSET (8319 habitants) Recrute
un (une) Responsable/animateur(trice) JEUNESSE
Cadre d’emploi : Adjoint d’animation
Contractuel

Thématique : Animation
Profil n° RH. 2018 – n°05
Diffusion :
En interne
Pole emploi
CDG38
Défense

Date limite de dépôt des candidatures le 1er Juin 2018

Faire acte de candidature auprès de Monsieur le Maire de VARCES avant le 1er juin 2018

par courriel : candidature.ville@varces.fr en précisant la référence Profil n° RH. 2018 – n°05

Service : Service Enfance et Jeunesse
Fonction : Direction et animation Jeunesse
Missions générales:
Vous interviendrez au sein du Service Enfance & Jeunesse, constitué d’un secteur périscolaire et extrascolaire,
pour assurer la direction et l’animation en direction des jeunes de 11 à 17 ans, et plus particulièrement avec le
public 11-15 ans.
Placé(e) sous l'autorité de la coordinatrice Enfance et Jeunesse, vos missions seront les suivantes :
• Direction et animation du secteur jeune les vendredis en fin de journée et autres jours à définir
• Direction et animation de l'accueil de loisirs jeunesse pendant les petites et grandes vacances
scolaires
• Direction et animation d’un séjour à destination des 12/14 ans (juillet)
• Mise en place des programmes d’activités et/ou projets avec les jeunes
• Suivi de l’actualité et des actions jeunesse sur la commune
• Elaboration et mise en place de projets citoyens avec les jeunes
Missions propres au poste :
Assurer la direction de l’accueil de loisirs jeunesse sur les périodes de vacances scolaires
• Assurer le suivi du budget
• Elaborer le planning d’activités
• Assurer le lien avec les familles
• Être garant de la sécurité physique et affective des jeunes accueillis
Diriger et accompagner un séjour jeunesse :
• Assurer le suivi du budget
• Elaborer le planning du séjour avec les jeunes
• Être garant de la sécurité physique et affective des jeunes accueillis
• Suivi des inscriptions, recrutement, etc
Assurer l'animation du Secteur Jeunes (11-17 ans)
• Mettre en place des projets
• Contribuer à la réalisation des programmes d'activités
• Prendre contact avec les prestataires pour les sorties
• Réaliser les bilans d’activité et de période
• Assurer le suivi administratif des inscriptions et des présences
• Assurer des permanences au collège
• Accompagner les jeunes et animer les temps d'accueil

Construire des projets « Citoyen »
• Aller vers les jeunes pour connaître et impulser leur projet
• Accompagner les jeunes dans leurs projets
• Elaborer et mettre en place les projets

Profil :
•
•
•
•
•
•

Diplômes exigé : BAFD minimum BPJEPS apprécié
Permis B depuis 2 ans obligatoire (conduite de véhicules)
Expérience dans l'animation souhaitée avec le public jeune (11-15 ans)
Expérience de direction souhaitée
Travail collaboratif avec l’informateur et l’animateur autour d’action de prévention auprès des
collégiens et participation au travail mené autour de la parentalité sur le territoire avec l’ensemble
des partenaires
Maîtrise de l'utilisation des outils informatiques

Caractéristiques du poste :
•
•
•

Poste à temps complet annualisé à partir du 02/09/2018
Recrutement par contrat à durée déterminée de 1 an (possible reconduction)
Poste à horaires décalées et principalement pendant les vacances scolaires

Pour plus d’information, contactez Mme Gibault, Responsable du service Enfance et Jeunesse au
04 38 75 08 52 ou mail : coordination@varces.fr
Fait à VARCES, le 30 avril 2018,
Le Maire,
Jean-Luc CORBET

