La Ville de Nangis

(Seine et Marne) - 8660 habitants située à 45 min de Paris - Site agréable
Recherche pour son service municipal de la jeunesse
à temps complet

Un(e) animateur (trice) jeunesse
référent Conseil Local de la Jeunesse
(Adjoint d’animation, animateur)

MISSIONS SPECIFIQUES :

 Animer le « Conseil Local de la Jeunesse » - instance de démocratie participative des
jeunes de la ville, âgés de 13 à 23 ans et développer les projets participatifs.

 Concevoir, impulser et encadrer des animations aux pieds des immeubles, afin de
renforcer les actions de proximité au sein du quartier de la ville, à destination des
jeunes de 13 à 25 ans (artistiques, socio-culturelles, socio-éducatives, citoyennes, …)
en relation avec d'autres services municipaux, le centre social et les associations
locales.
 Mettre en œuvre le dispositif « Bourse appel à projets jeunes » de la ville, favorisant les
initiatives de jeunes et leurs démarches d’autonomie (« coup de pouce » : BAFA, permis
B, séjours de vacances en autonomie, projet humanitaire …).

 Redynamiser l'activité du studio de répétition mis à la disposition des jeunes musiciens
au sein de l'Espace Jeunes.

MISSIONS GENERALES CONFIEES A UN SERVICE DE 4 AGENTS ET DEMI :

 Aller à la rencontre, accueillir, informer et orienter les publics jeunes de 13 à 25 ans
 Proposer, élaborer et concevoir des animations en lien avec le projet de service
 Encadrer et animer les groupes de jeunes au sein de la structure jeunesse et en
activités extérieures (sorties, ateliers, stages, etc …) dans le cadre réglementaire en
vigueur
 Participer à la mise en place des projets transversaux et actions municipales (carnaval,
animations aux pieds des immeubles, …) et accompagner les jeunes dans leur
participation à celles-ci
 Travailler en collaboration étroite au sein de l’équipe en place et avec l’ensemble des
partenaires locaux (centre social, associations, établissements scolaires, clubs sportifs,
services municipaux …) dans l’objectif de répondre aux besoins des différentes
tranches d’âge des jeunes et au Projet Éducatif de Territoire de la ville
 Évaluer et rendre compte des projets et actions menées à la hiérarchie (bilans, retours,
évaluation comme attendu en mode projet)
 Être garant des règles de vie (gérer les conflits, réguler les échanges et les
comportements …) et de la sécurité physique, moral et affective des publics
 Veiller à la bonne gestion du matériel et équipement des espaces dédiés à l’animation
et aux activités jeunesse

 Vérifier et appliquer les normes techniques liées aux activités (DDCS, règles sanitaires
et d’hygiène …)
PROFIL RECHERCHE :
 Titulaire d’un diplôme de niveau IV dans les domaines de l’animation et/ ou de
l’éducation : DUT Carrières sociales option animation sociale et socioculturelle, DEUST
animation, BPJEPS, BEATEP ...
 Connaissance des problématiques des publics jeunes dans leurs dimensions sociale et
culturelle.
 Connaissance des dispositifs liés à la jeunesse et de la démarche de méthodologie de
projet.
 Bonnes connaissances musicales (musicien, MAO, mixage, DJ …) serait un plus.
QUALITES REQUISES :
 Expérience souhaitée dans l’encadrement de publics jeunes
 Capable d’organisation et d’autonomie dans le travail
 Dynamique ayant le sens du travail en équipe
 Sens des responsabilités
 Polyvalence dans la proposition d’activités
 Qualités rédactionnelles
 Sens du service public
 Discrétion professionnelle et devoir de réserve
 Grande disponibilité horaire pendant les vacances scolaires (ouverture de la structure
9h45 à 19h, amplitude variable selon les projets organisés)
 Permis B exigé

Le poste implique de travailler le samedi après-midi en période scolaire et ponctuellement en
soirée à l’occasion de projets particuliers.
REMUNERATION :
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, 13ème mois, CNAS et COS.

CONTACT :
Adressez une lettre de motivation et curriculum vitae à :
Monsieur le Maire - BP 55 - 77370 NANGIS avant le 15 janvier 2018

