VILLE DE JOIGNY (Yonne)
10 133 habitants
Recrute par voie statutaire ou contractuelle
son responsable (h/f) du service Jeunesse
du cadre d’emploi des animateurs territoriaux (Cat B)
________
Lieu de travail : service Jeunesse de la ville de Joigny
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vous êtes chargé (e) de la responsabilité du service
jeunesse. Vous assurerez les différentes missions liées à la responsabilité d’une structure d’accueil destinée
aux jeunes de 11 à 25 ans et organiserez des projets en accord avec la politique jeunesse de la ville.
Missions :
- Proposer des moyens et actions de développement et d’animation de l’espace jeunesse ;
- Développer les actions d'insertion et de prévention en direction des 16/25 ans, en transversalité et
complémentarité avec les autres services municipaux ;
- Élaborer des projets pédagogiques en lien avec le projet éducatif de la ville ;
- Travailler avec les différents services municipaux et notamment le service de la politique de la ville ;
- Participer à l’animation de la structure et à la préparation de la programmation d’activités ;
- Piloter « le point information jeunesse » ;
- Piloter l’équipe d’animateurs. Suivre et contrôler les missions des agents ;
- Planifier les activités en fonction des contraintes de l’équipe ;
- Repérer et réguler les dysfonctionnements et les tensions ;
- Identifier les projets éducatifs innovants ;
- Évaluer les programmes et projets en matière de jeunesse.
Compétences et qualités requises :
- Connaissance du public des 11 à 25 ans, de l’environnement social, éducatif, règlementaire de
l’animation jeunesse ;
- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité ;
- Bonne connaissance de la méthodologie de projet ;
- Maîtrise des techniques d’animation ;
- Autonomie et esprit d’initiative ;
- Très bon niveau relationnel ;
- Etre à l’écoute ;
- Etre réactif (ve) ;
- Sens de l’observation ;
- Sens des responsabilités ;
- Qualités organisationnelles ;
- Travail en équipe.
Contraintes du poste : horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du service
public
Diplômes requis : BEATEP ou BPJEPS
Rémunération : statutaire + prime de fin d’année + chèques déjeuner + collectivité adhérente au CNAS
Conditions d’exercice : temps complet
Poste à pourvoir rapidement
Merci de transmettre votre candidature rapidement
(lettre de motivation + CV + photo) à :
Monsieur le Maire de la ville de Joigny
Quai du 1er Dragons- BP 210

89306 JOIGNY CEDEX

