
FICHE DE POSTE

1 - INTITULE DE LA FONCTION Animateur jeunesse de 11 à 25 ans

Service : Jeunesse

Cadre d'emplois / Grade : Adjoint territorial d’animation – Catégorie C ou B

2 – LIEN   HIÉRARCHIQUE  Responsable du service jeunesse

3 – LIEN FONCTIONNEL Référent jeunesse – Partenaires institutionnels

4 - MISSIONS   GÉNÉRALES  

• Assurer  la  conduite  des  actions  répondant  aux  orientations  municipales  de  la
jeunesse,

• Assurer  la  conception  et  la  conduite  de  projets  pédagogiques  (rédaction,
élaboration  du  budget  et  recherche  de  partenaires)  en  référence  au  plan
d’intervention annuel du service,

• Organisation et animation des actions à valeur éducative, culturelle et sportive,
• Réalisation de l’évaluation de ces animations et actions,
• Charger  du  développement  de  la  collaboration  avec  les  différents  partenaires

locaux et institutionnels (collèges, lycées, associations de prévention…),
• Faire connaître auprès des jeunes les missions des différents partenaires.

5 - LOCALISATION

• Maison de la jeunesse

6 - COMPÉTENCES   ET   QUALITÉS   REQUISES  

• Titulaire d’un BEATEP, d’un BPJEPS ou d’un diplôme équivalent,
• Connaissances  des  dispositifs  d’aide,  de  l’environnement  institutionnel  et  des

problématiques de la jeunesse,
• Avoir le sens du service public,
• Aimer travailler en équipe,
• Avoir de bonnes capacités d’écoute et d’adaptation,
• Être pédagogue, faire preuve d’écoute, de disponibilité,



7 - RESPONSABILITÉS  , OBJECTIFS  

• respecter les missions intégrées dans la fiche de poste,
• Actualiser régulièrement ses connaissances en matière de réglementation d’accueil

de mineurs ainsi que des problématiques des publics jeunes dans leurs dimensions
sociales et culturelles.

•

8 - CONTRAINTES   PROFESSIONNEL  LE  S LIE  E  S AU POSTE  

• Disponibilité demandée (vacances scolaires, animations en soirée possible, le week-
end et quelques dimanches selon les besoins du service),

• Poste à temps complet annualisé avec possibilité d’amplitudes horaires variés.
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