FICHE DE POSTE
Pôle: JEUNESSE VIE
EDUCATIVE ET SPORTIVE
Service : Jeunesse

Fonction : Un animateur jeunes/directeur antenne ados
Filière/ Catégorie/ Grade : Animation – catégorie C
En CDD de remplacement dans le cadre d’un congé maternité
Poste à pourvoir à compter du 28 novembre 2022
Durée de travail : temps complet
Date limite de candidature : 21 octobre 2022
Candidature en ligne ou adresser lettre + CV
sur contact@neuville-en-ferrain.fr

MISSION PRINCIPALE : Force de propositions, il anime et organise aussi bien des actions sportives,

éducatives ou culturelles. Il est chargé de la direction de l’accueil de loisirs adolescents. Il sera chargé
de mettre en place des actions jeunesse avec les partenaires du territoire à destination des jeunes et
de leur famille en concertation avec son équipe d’animation.
ARCHITECTURE DU POSTE


Activités et tâches du poste

Sous l’autorité du responsable du service Jeunesse, l’animateur jeunes sera amené à conduire des actions d’animations
en direction de différents publics sur l’ensemble des sites de la commune. Il devra poursuivre le travail de redynamisation
de l’animation jeunesse sur le territoire en développant des actions innovantes, mobilisant en permanence de nouveaux
publics jeunes et renforçant le partenariat autour des questions jeunesse.
Cet agent sera chargé de la direction des activités extrascolaires des pré-adolescents / adolescents déclarés en accueil
de loisirs à destination d'un public âgé de 11 à 17 ans. En temps scolaire, il sera amené à animer des interventions
thématiques liées aux problématiques de l’adolescence au sein des 2 collèges de la commune.
Il devra mettre en place des moyens pour capter de nouveaux publics et les intégrer à la démarche projet. Il sera
responsable de la coordination des actions mises en place avec les jeunes.
Il participera au développement du comité jeunesse et sera le référent local de la junior association Neuvilloise, et
coordonnera et/ou animera les actions qui en découleront.

Missions spécifiques :













Mettre en place des temps d’accueil d’animations et de projets innovants vers les préados et adolescents.
Accueillir, aller à la rencontre et mobiliser les jeunes afin de créer un climat propice à la prise d’initiatives
Prendre en compte les besoins et demandes des différents publics accueillis pour les décliner en projets.
Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets et dans leur engagement citoyen
Evaluer l’ensemble des actions : bilan quantitatif et qualitatif régulier, perspectives d’évolution et d’adaptation.
Porter le projet jeunesse de la structure dans une dynamique partenariale
Elaborer et mettre en œuvre des outils facilitant la participation, le débat et la mise en place de projets avec les
jeunes
Gestion administrative : tenir à jour les dossiers administratifs des jeunes, gestion du matériel et des commandes
Inscription des jeunes aux activités
Communication auprès des jeunes et des familles : en extérieur, via les réseaux, dans les collèges
Réalisation de bilans, compte rendus, reporting
Maîtrise de la gestion de projet



CONTEXTE DE LA SITUATION AU TRAVAIL
Conditions particulières du poste de travail

Le temps de travail est annualisé en respectant 1607 heures de travail effectif sur l’année (proratisé).
Du mardi au samedi hors vacances scolaires et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires
Horaires variables en fonction des nécessités de service avec possibilité de travailler en soirée et le dimanche.

EXIGENCES DU POSTE


Savoirs







Sens des relations avec les pré-ados / adolescents.
Expériences dans la démarche projet.
Sens du travail en équipe.
Expérience souhaitée sur un projet jeunesse à destination d’un public préadolescent / adolescent.
Connaissance de la législation des ACM.
Connaissance informatique : logiciel de traitement de texte, tableur, réseaux sociaux, traitement de l’image et
de la vidéo.



Mairie de Neuville-en-Ferrain

