SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU
CANTON DE SAINT-ALBAN-LEYSSE
Siège : Mairie – 73230 ST-ALBAN-LEYSSE
Tél : 04.79.70.76.01
Courriel : adg@scisal.fr

PROFIL DE POSTE ANIMATEUR JEUNESSE
Le SICSAL organise 1 accueil de loisirs jeunesse sur un territoire qui comprend 8 communes. L’animateur jeunesse accueille
les jeunes du territoire dans un esprit de continuité éducative avec les 4 ALSH qui se répartissent sur le territoire. Il est
force de proposition dans le choix des animations proposés mais reste à l’écoute de son public. Seul ou en équipe, il est
capable d’organiser des animations ponctuelles, des stages, des séjours, des manifestations impliquant les familles.
Ses principales missions sous la responsabilité directe du coordinateur enfance-jeunesse sont :
- Impulser des dynamiques d’animations auprès des jeunes et de leurs familles
- Concevoir, animer et accompagner des projets d'activités, de loisirs, pour la jeunesse
- Gérer l’organisation des activités et des déclarations jeunesse et sports
- Construire des animations en lien avec les ALSHS enfance
- Participer aux réunions d’équipe et de coordination
- Développer des partenariats locaux (écoles, associations, collèges...)
Compétences/Capacités
- Travail en équipe
- Gérer son de temps travail et maitrise des outils du numérique.
- Aptitude relationnelle et de communication en direction des jeunes, des familles et des partenaires
- Prendre en compte les demandes des jeunes et les accompagner dans le montage de projets
- Proposer et adapter des services à la population (ramassage, accueil, prise en charge...)
- Assure la gestion des locaux, des espaces, du matériel et le bilan de ses activités
- Connaissance des réglementations concernant l’accueil et l’encadrement des mineurs.
- Disponibilité et horaires décalés possibles (du mardi au samedi et certaines soirées)
Diplômes / expériences :
Titulaire d’un diplôme de la filière professionnelle (BPJEPS ou DEJEPS) ou d’un diplôme de niveau III, une expérience dans
un poste similaire est demandée.
Permis B exigé et véhicule souhaitable
PSC1
Conditions :
-

Contrat à Durée Déterminée jusqu’au 30/09/2020 avec possibilité de renouvellement.
Rémunération selon expérience et ancienneté.
Employé par PSA73 et mise à disposition du Sicsal.

Procédure de recrutement :
Cv + lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président, SICSAL, 120 Avenue de la Mairie 73230 Saint Alban
Leysse.
Renseignements auprès d’Olivier Genève – tel : 04.79.70.76.01 / 06.30.55.23.02
Prise de poste souhaitée avant le 01/06/2020 - Envoi des candidatures avant le 4 mai 2020.

Communes de : Barby – Bassens – Curienne – La Thuile – St Alban Leysse – St Jean d’Arvey – Thoiry – Vérel Pragondran

Profil d’animateur jeunesse
Fonction

Missions
Proposer et mettre en œuvre des
animations (alsh, activités ponctuelles,
stages, séjours, visites,)
Contact permanent avec le public jeune

Tâches principales

Responsabilités

Impulser une programmation d’activités tout au long de l’année (séjours,
stages, activités ponctuelles)
Assurer la conception et la diffusion des programmes d’animation
Contact et suivi des partenaires et prestataires
Garant du bon déroulement des animations
Mise en place d’activités dans différents espaces éducatifs (collèges,
périscolaires, extrascolaire...)

Créer et anime un espace d’information en lien avec la mission locale
Impulse des projets (numérique, citoyenneté...)
Référent des
Participe aux dispositifs des chantiers jeunes sur le territoire
animations 11/17ans
Accueil des jeunes et familles
Aide
au
montage
de
projets
avec
et
pour
de son secteur
Aide au montage de projets jeunes
les jeunes (budgets, démarches
Suivi des jeunes
administratives, organisation)
Encadrement des animations
Montage des projets (budget, organisation...)
Participer à l’élaboration des programmes avec les Alsh
Lien avec les Alsh du territoire
Proposer des animations coordonnées avec les groupes des 9/ 11 ans des
Alsh
Participation occasionnelle aux animations des centres de loisirs enfance
(soirées familles, grands jeux...)

Accompagne l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes

Animation de
territoire

Conception et mise en œuvre de projets Lien avec les Partenaires
de territoire
Organisation de manifestations à destination des jeunes et/ou des
familles.
Gestion des budgets
Montage de projets avec les collèges du Proposer et encadrer des jeunes au sein de l’établissement scolaire
territoire
En capacité de mettre en place des animations dans le cadre scolaire
(projet spécifique, sortie, voyage...)
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*En lien avec le
responsable de secteur
Et le coordinateur
Jeunesse

