Recrute

Un Animateur(trice) jeunesse
à mi-temps
(remplacement congé de maternité)
La Communauté de Communes du Trièves, située au sud du département de l’Isère, composée de 27 communes
représentant 10120 habitants, exerce des compétences variées en matière de culture et patrimoine, d’aménagement et
développement économique et touristique, de développement durable, de collecte des déchets, de gestion de l’eau
potable, de vie scolaire, d’actions en direction de la famille, de l’enfance et de la jeunesse.
Elle recrute, du 13 juin au 31 décembre 2022, un(e) Animateur(trice) jeunesse à mi-temps.
Sous l’autorité du responsable du service enfance jeunesse, vous interviendrez en animation auprès des jeunes de 10 à
17 ans qui fréquentent la structure et plus particulièrement du public 11 - 15 ans.

Missions
•
•
•
•
•
•

Accueillir et encadrer les jeunes à travers des activités d’animation et de loisirs
Accueillir les jeunes dans le cadre des accueils informels et favoriser leur expression
Concevoir et mettre en œuvre des activités
Organiser et encadrer les animations, les sorties, et les séjours
Travailler avec les partenaires autour des questions relatives à la jeunesse : accompagnement des jeunes dans
les espaces publics, prévention, accès au droit
Réaliser les supports de communication liés aux activités jeunesse

Missions en lien avec l’équipe d’animation enfance-jeunesse :
• Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets, en lien avec les partenaires
• Favoriser l’émergence de projets en recherchant l’implication des jeunes
• Impliquer les jeunes dans la vie collective (co-construction des activités)
• Favoriser la participation des jeunes à des ateliers (sports, danse et musique).
• Accueillir les jeunes au sein de la Maison des Habitants et sur des temps de pause méridienne2 à 3 fois par
semaine au collège
• Encourager la diversité et la mixité (genre, sociale, culturelle…) des publics
• Travailler en binôme avec le référent jeunesse dans le cadre des déclarations d’ACM, sur
l’accompagnement des jeunes, le réseau ados.
• Assurer des fonctions de direction sur certaines périodes extra ou péri scolaire ados.

Profil recherché
•
•
•
•

•
•

BPJEPS, DUT, ou diplôme professionnel en animation, éducation (équivalence BAFD capacité de direction AL)
Permis de conduire B
Prévention et Secours Civique niveau 1 (PSC1)
Expérience similaire souhaitée
Connaissance des jeunes dans leurs attentes et besoins
Maîtrise de techniques d’animation à destination des jeunes et de dynamique de groupe

Qualités et compétences requises
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacité à prendre du recul sur des situations complexes
Capacité à être médiateur au sein du groupe de jeunes
Clarté et fermeté dans la posture à adopter avec les jeunes
Capacité à prendre des initiatives dans un cadre pluri-professionnel et de partenariat
Etre force de propositions
Autonome
Sens de l'accueil et de la transmission
Capacité à travailler en équipe et en réseau avec les collèges, les parents
Adopter et conserver une posture professionnelle dans les relations avec les jeunes et avec les familles.

Conditions
Temps de travail 50% annualisé
Périodes de travail :
Pendant le temps scolaire : 3 après-midis par semaine à définir sur des tranches horaires entre 12h et 18h avec des
ateliers au collège et des permanences d’accueil des jeunes. Selon les actions, disponibilité sur soirée et WE.
Pendant les vacances scolaires : En journée, après-midi, soirée, départ en séjour de 1 à 5 nuits possible
Lieu de travail : Maison des Habitants Le Granjou à Monestier-de-Clermont
Poste ouvert aux contractuels
Rémunération : selon les grilles statutaires de la fonction publique + régime indemnitaire + heures supplémentaires de
nuit pour les départs en séjours

Pour tout renseignement contacter : La Directrice des Ressources Humaines au 04.76.34.11.22 ou le Responsable du
Service Enfance - Jeunesse au 04.76.34.28.42

Adresser lettre de motivation et CV avant le 27 mai 2022 à l’attention de
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Trièves
300 chemin Ferrier - 38650 Monestier-de-Clermont
Ou par courriel recrutement@cdctrieves.fr

