
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 – Titulaire ou contractuel 

 

Un animateur jeunesse (H/F)  
(Adjoint d’animation, animateur) 

 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 
Placé sous l’autorité de la directrice du service jeunesse, et au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire, l’animateur/-trice jeunesse est en charge de l’animation de l’espace jeunes 
et de l’organisation des activités en direction des jeunes de 13 à 25 ans. 
 
L’animateur/-trice jeunesse contribue par la mise en place de projets de loisirs éducatifs à 
favoriser l’accès aux loisirs, à la culture et à la formation de tous et à développer l’autonomie, 
la responsabilisation et la participation citoyenne des jeunes. 
 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 
 

 Aller à la rencontre, accueillir, repérer les difficultés des publics jeunes et les 
accompagner dans leurs projets,  
 

 Assurer un rôle éducatif auprès des publics encadrés (gérer les conflits, prévenir le 
cyber-harcèlement, les discriminations…), 
 

 Organiser et encadrer des activités à destination des jeunes (sorties, ateliers, 
animations de rue, soirées…), 
 

 Mettre en place des projets d’animation en lien avec le projet de service et le projet 
municipal (Journée Jobs d’été, Halloween, tournois de foot intergénérationnel, …), 
 

 Favoriser les moyens d’expression et de concertation mis en place par la municipalité : 
(Conseil Local de la Jeunesse, projets citoyens et intergénérationnels, …), 
 

 Participer aux actions municipales coordonnées par d’autres services et proposer des 
animations adaptées aux publics jeunes (Parc en fête, Carnaval, semaine de la 
prévention routière, Nature en fête, …), 
 

 Appliquer les normes liées aux activités (DDCS, règles sanitaires et d’hygiène,…) et les 
faire respecter par le public encadré, 
 

 Communiquer et promouvoir les actions programmées en direction de la jeunesse du 
territoire (flyers, réseaux sociaux, bouches-à-oreilles, …),  
 

 Remplacer ponctuellement l’informateur jeunesse au SIJ (Structure d’Information 
Jeunesse). 



 
PROFIL RECHERCHE : 

 
  Titulaire du BPJEPS  ou titulaire du BAFA/BAFD,  ou expérience  significative avec des 

publics jeunes (13/25 ans), 
 Titulaire du permis B, 
 Etre musicien serait un plus. 
 

QUALITES REQUISES : 
 

 Capacité d’organisation et d’autonomie dans le travail 
 Sens du travail en équipe  
 Sens des responsabilités et du service public 
 Force de propositions 
 Respect de la règlementation Jeunesse et Sport, des procédures et consignes de travail  
 Discrétion professionnelle et devoir de réserve 

 
 
PARTICULARITE : 
 

 Disponibilité requise le samedi après-midi en périodes scolaires 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 28 juin 2019. 


