
LA VILLE DE NOISIEL
15 781 habitants – 367 agents – 4 km² de superficie – 50 % d’espaces verts

RECRUTE
Pour le service municipal de la Jeunesse

UN ANIMATEUR JEUNESSE A TEMPS COMPLET (H/F)
cadre d’emplois des adjoints d’animation ou animateurs (catégorie C ou B)

Sous l’autorité du responsable Jeunesse, vous assurez  la conduite des actions répondant
aux orientations municipales de la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES :
Après avoir évalué les besoins des jeunes, vous assurez 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. Vous organisez et animez les actions à
valeur éducative, culturelle et sportive et en réalisez l’évaluation.
Vous serez également chargé du développement de la collaboration avec les différents
partenaires  locaux et institutionnels tels  que le collège,  les lycées, les associations de
prévention, et de faire connaître auprès des jeunes leurs missions. 

COMPÉTENCES ET QUALITES REQUISES :
Titulaire d’un BAFD, d’un BPJEPS ou d’un diplôme équivalent. 
Vous avez des connaissances des dispositifs d’aide, de l’environnement institutionnel et
des problématiques de la jeunesse.
Vous avez le sens du service public.
Vous aimez travailler en équipe et avez de bonnes capacités d’écoute et d’adaptation. 
Disponibilité demandée (vacances scolaires et animations possibles en soirée, le week-end
et quelques dimanches selon les besoins du service).
Pédagogue, vous faite preuve d’écoute, de disponibilité, et vous actualisez régulièrement
vos  connaissances  en  matière  de  réglementation  d’accueil  de  mineurs  ainsi  que  des
problématiques des publics jeunes dans leurs dimensions sociales et culturelles. 

CONDITIONS D’EMPLOI :
Poste à temps complet annualisé avec possibilité d’amplitudes horaires variées
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de vacances + 13ème mois + prise
en charge mutuelle labellisée
Lieu : Maison de la Jeunesse, quartiers du QPV, structures d’animation

Renseignements : Mme Dominique Dubuc – Responsable du secteur GPEC – 01 60 37 73 51 
Poste à pourvoir très rapidement

Merci de joindre à votre candidature vos CV et lettre de motivation par mail à
 recrutement  @  mairie-noisiel.  f  r   


