DIRECTION DE LA JEUNESSE

ANIMATEUR STRUCTURE 6/10 ans : CDD

GRADE : Filière animation – Catégorie C – Cadre d’emploi des Adjoints d’Animation Territoriaux – Temps complet
MISSION PRINCIPALE : Rattaché à la Direction de la Jeunesse, sous l’autorité du responsable coordinateur 6/14 ans,
vous avez pour mission la mise en place des animations/activités dans une structure de quartiers pour un public 6/10
ans.
MISSIONS :
-

Participation à la mise en place de la politique jeunesse
Elaboration de projets d’activités, projets d’animation dans la structure
Accueil d’un public 6/10 ans et 11/14 ans
Proposer des actions sur la structure et dans le quartier
Participer à la réflexion, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet pédagogique de la structure
Mise en place d’actions d’animation et de prévention
Renforcer le lien social au sein des quartiers
Favoriser le partenariat avec les institutions locales
Proposer des plannings d’activités et d’animation
Participer à des actions de prévention et médiation lors des manifestations organisées par le service
Appliquer les consignes de sécurité liées à l’accueil des jeunes
Capacité à analyser les actions de terrain.

Toutes autres activités nécessaires au bon fonctionnement du service
COMPÉTENCES
Savoir : Connaissance de la législation liée à l’accueil de jeunes, Capacités organisationnelles, Connaissance du
tissu associatif local et des partenaires institutionnels, Etre titulaire du BAFA ou BAPAAT, Permis B souhaité,
Connaissance du fonctionnement d’une collectivité.
Savoir-faire : Etre créatif, Capacité d’animation, Sens du relationnel et du contact avec le public jeune et les
familles, Réactivité, anticipation, adaptabilité, Sens du travail en équipe, Rédiger projets et bilans, Sens de la
réflexion, analyses, propositions, Maîtriser une technique (sports, culture, technologie), Polyvalence.
Savoir-être : Dynamisme, Rigueur, Ponctualité, Respect de la hiérarchie, Disponibilité, Sens du service public.
Spécificités : Disponibilité soirées et week-ends, Contrat à Durée Déterminée
Lieu de travail : Centre Social Charles Cros
Dans le cadre de sa politique de recrutement, ce poste est ouvert aux travailleurs handicapés

CANDIDATURE EXTERNE
Candidature à adresser (lettre de motivation + CV + dernier arrêté) - Avant le 17 novembre 2021
A Monsieur le Maire - Direction des Ressources Humaines
Hôtel de Ville, BP 227, 77107 MEAUX CEDEX - recrutement@meaux.fr

