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VACANCE DE POSTE EXTERNE
Animateur au sein d‘un accueil jeune
La Ville de Joué-lès-Tours recherche un agent contractuel, relevant de la catégorie C
pour pourvoir à un poste d’animateur au sein d’un accueil jeune de la ville de Joué-lèsTours.
Missions générales du poste :






Organiser et assurer l’accueil des jeunes au sein de la structure
Elaborer et mettre en œuvre des projets éducatifs individuels et collectifs.
Encadrement d’un équipe d’animateurs au sein de deux pôles : un espace d’accueil jeune et
un gymnase ouvert les weekends et pendant les vacances scolaires (entre 4 et 6 animateurs)
Encadrement ponctuel, en remplacement du titulaire, d’une troisième structure d’accueil pour
les 11-17 ans
Travail en partenariat régulier avec les autres acteurs du quartier (centre social, accueil jeune,
ADL, Association de Prévention Spécialisée…)

Missions principales détaillées :








Assurer quotidiennement l’accueil des jeunes sur la structure
Encadrer une équipe d’animateur : participer aux recrutements, organiser les plannings, gérer
les absences, suivre les diplômes et formation des animateurs…
Assurer la gestion administrative et financière de la structure : suivi du budget, commandes,
petits travaux, gestion des effectifs, des inscriptions, des déclarations…
Veiller au respect des normes de sécurité
Faire respecter le règlement intérieur de la structure
Etre force de proposition dans l’animation de la structure et l’accompagnement des jeunes
(projet pédagogique, sortie, animations)
Informer et orienter les jeunes vers d’autres professionnels en fonction des besoins

Formation :
Diplôme professionnel de l’animation, niveau minium BAFD avec expérience
ou DUT carrière Sociale
justifiant d’une expérience solide auprès d’un public des quartiers classés Prioritaires Politique de la
Ville

Compétences et savoir-faire :






Savoir manager une équipe de vacataires
Savoir gérer un groupe de jeune / connaissance du public 16 – 25 ans
Connaissance des politiques publiques des quartiers prioritaires et politique de la ville
Savoir analyser un projet, une situation
Connaissance en bureautique et en rédaction (tableau, bilan, notes)

Qualités et savoir-être :
 Avoir le sens de la discrétion (devoir de réserve)
 Etre organisé et consciencieux
 Avoir un bon relationnel – savoir établir une relation de confiance avec le public
 Faire preuve de maitrise lors de situations conflictuelles
 Techniques de gestion et résolution de conflits
 Etre ponctuel et assidu
Cadre de travail :





A définir dans le cadre d’un scénario de travail
Lieu de travail : Accueil Jeune Rabière Joué-lès-Tours
Emploi à temps plein, du mardi au samedi, horaires décalées en soirée
Moyens mis à disposition : poste informatique, téléphone portable, véhicule dans le cadre
d’un parc partagé

Rattachement Hiérarchique :
Sous la responsabilité du coordinateur secteur jeune (n+1) et du Responsable du service AnimationLoisirs (n+2)

