Recherche
un(e) animateur(trice) responsable secteur jeunesse
Type de recrutement : CDD d’un an pour disponibilité
Temps de travail : Temps complet
Durée : 35 heures annualisées
Grade : animateur(trice) territorial(e)
Poste à pourvoir le : 1 juillet 2019
Date limite de candidature : 7 juin 2019
Lieu de travail : Centre socioculturel Lucie Aubrac situé sur la commune de Le Grand Lemps et son territoire de référence
Détails de l'offre :
Placé(e) sous la responsabilité de la directrice adjointe du centre socioculturel Lucie Aubrac, vous êtes garant
de la mise en œuvre de la partie jeunesse du projet social du Centre Socioculturel et assurez une mission
d’animation Jeunesse en lien avec le projet pédagogique de l'Accueil de Loisirs (12-17 ans).
Missions et domaines d'interventions :
Est responsable de la partie jeunesse et participe à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du contrat de
projet du centre socioculturel :

✗
✗
✗

✗
✗

Travaille au sein d'équipes transversales (enfance, jeunesse, famille, accueil)
Est force de proposition en termes de projets Jeunesse sur l'ensemble du territoire
Évalue l’ensemble des actions jeunesse du centre Lucie Aubrac (Contrat de projet, CEJ, …)
Anime et participe à des événements d’animation globale
Pilote ou co-pilote des collectifs habitants sur des thématiques Jeunesse

Conçois, proposer et mettre en œuvre des activités et projets d’animation et de loisirs pour les jeunes dans le
cadre du projet pédagogique
Est garant de la gestion humaine du secteur Jeunesse

✗ Assure la gestion de l'équipe Jeunesse (animation, ressource, formation, entretien individuel …)
✗ Participe aux jurys de recrutement des personnels et recrute les animateurs(trices) vacataires et permanents
✗ Assure le suivi des agents sous sa responsabilité en lien avec la direction adjointe du centre socioculturel et pour les

vacataires avec le service RH de la collectivité

✗ Joue un rôle de conseil et de veille réglementaire auprès des animateur(trice)s Jeunesse
✗ Assure le tutorat d'un animateur(trice) en emploi aidé
Est garant de la gestion financière du secteur Jeunesse

✗ Élabore le budget prévisionnel en lien avec la direction adjointe du centre socioculturel
✗ Est garant de la mise en œuvre du budget, de son suivi et du respect des marchés en cours
✗ Engage jusqu’à 800€ sur le chapitre 011

Dirige l'Accueil de Loisirs Jeunesse Lucie Aubrac

✗
✗

Est garant de l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du projet pédagogique en lien avec l'équipe

✗
✗

Réalise les bilans et évaluations périodiques

✗

Assure le suivi des inscriptions sur l'ALJ

Est garant de la sécurité des publics accueillis (respect des réglementations Jeunesse et Sports, normes HACCP,
états des locaux et du matériel)
Est garant des documents administratifs nécessaires à l'ALJ, de leur mise à jour et des déclarations Jeunesse et
Sports et CAF avec les secrétaires des centres socioculturels (TAM, SIEJ, PSO, …)

Travaille avec des partenaires concernés par son domaine d’intervention ou ses projets
✗ Élaboration et suivi du réseau de partenaires
✗ Facilité l'articulation des actions Jeunesse avec celles des partenaires du territoire
Est garant de la communication des activités et projets du secteur Jeunesse du centre socioculturel

✗ Veille à la cohérence de la communication des activités et projets des secteurs Jeunesse
✗

Proposition d'articles à destination du site des centres socioculturels ou de la presse local

✗ Véhicule le projet jeunesse sur l'ensemble du territoire de référence par une communication régulière
Compétences :
✗ Pédagogie de la Jeunesse
✗ Maîtrise de la réglementation des Accueils collectifs de mineurs
✗ Connaissances institutionnelles (DDCS, CAF, …)
✗ Connaissances des différents acteurs locaux
✗ Connaissances d'un centre social (Animation Globale)
✗ Connaissances de la Fonction Publique Territoriale et les intercommunalités
✗ Connaissance de la réglementation en matière d'ERP

Savoirs-être
✗ Relationnel jeunesse / parents / équipe
✗
✗
✗
✗
✗

Autonomie
Discrétion professionnelle / Confidentialité
Rigueur dans le travail
Prise d'initiative
Curiosité / Créativité

Diplômes :
BPJEPS, DEJEPS, DUT Carrières sociales
BAFA et BAFD
Permis B indispensable
Contraintes particulières du poste :

Disponibilité en soirée et week-end
Contact :Envoyer CV et lettre de candidature au plus tard le 7 juin 2019, à l'attention de Monsieur le Président,
Communauté de communes de Bièvre Est, Parc d'activités Bièvre Dauphine, 1352 rue Augustin Blanchet, 38 690
Colombe ou par courriel au format PDF à contact@cc-bievre-est.fr

