
  

 

La Ville de Carrières-sous-Poissy 

RECRUTE 

  

 

       UN ANIMATEUR JEUNESSE 11/17 ANS (H/F) 
 

 

La ville de Carrières-sous-Poissy mène une politique publique forte à destination des jeunes et 

soucieuse de contribuer à leur épanouissement. Les dispositifs créés et mis en place par la collectivité 

en faveur de la jeunesse lui ont d’ailleurs permis d’obtenir le label « Cité de la Jeunesse ». 

Suite à la rénovation et réhabilitation de la structure jeunesse 11/17ans, la ville recherche un 

animateur jeunesse qui sera en charge d’accueillir et d’accompagner les jeunes dans leurs projets, 

de proposer et d’assurer une programmation d'activités adaptées et variées (culturelles, sportives, 

manuelles, sorties …) tout en contribuant fortement au développement de la structure.  

Sous la responsabilité de son Directeur de structure et de la Direction du Centre Social et Culturel « 

Espace Rosa-Parks », vous vous inscrirez dans une bonne dynamique d’équipe ! 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Participe à l’organisation et au bon déroulement du projet pédagogique de la structure 

 Elabore et met en place des projets d’animation en lien avec le projet pédagogique 

 Assure la sécurité physique et affective des jeunes  

 Crée un dialogue constructif avec les jeunes 11/17 ans du territoire 

 Favorise les échanges et la cohésion sociale, encourage l'expression et l'épanouissement des 

individus 

 Recense les besoins exprimés par ce public  

 Fait preuve d’initiatives et de responsabilité tout en respectant les objectifs fixés 

 Evalue et fait un bilan écrit des animations réalisées 

 Recense les informations nécessaires au suivi des participations 

 Participe aux réunions d‘équipe et peut en rédiger le compte rendu 

 Transmet les informations utiles au bon fonctionnement de la structure à sa hiérarchie 

 Est force de proposition et assure la qualité du service 

 S’inscrit dans les partenariats locaux 

 Prend une part active dans les actions collectives et collaboratives avec le Centre Social et la 

Maison de la Jeunesse et de la Réussite 

 

 

 

 

 

Métier 



  

PARTICULARITES DU POSTE : 

- Déplacements fréquents sur le territoire : Permis B obligatoire 

- Horaires réguliers avec amplitude variable selon les besoins du service public : 

 Travail du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires 48/h par semaine 

 Travail du mardi au samedi en période scolaire : 30h/semaine 

- Activités en soirée et le weekend possible 

 

COMPETENCES ASSOCIEES :

 SAVOIR FAIRE   

- BAFA/ BPJEPS et expérience significative 

dans l’animation jeunesse (11/17 ans) 

- PSC1 apprécié 

- Connaissance du service public, de 

l’environnement social et professionnel 

- Connaissance de base de la 

réglementation de l’accueil des mineurs 

- Connaissance et expérience des publics 

jeunes, aptitudes à la relation humaine, 

capacité à analyser les besoins locaux 

ainsi que la demande des individus et 

des groupes 

- Maitrise de l’outil informatique 

 SAVOIR ETRE 

- Sens des responsabilités et de la 

hiérarchie 
- Sens du travail en équipe 
- Ecoute et impartialité 
- Prise d’initiatives, dynamisme 

- Aisance rédactionnelle 

- Respect des obligations de 

discrétion, de confidentialité et du 

devoir de réserve 

- Sens du contact 

 

 

 

CORRESPONDANCES STATUTAIRES :

 Service d’affectation : ACM - Centre social et culturel « Espace Rosa-Parks » 

 

 Cadre d’emploi indicatif : Filière animation 

 

 Condition d’exercice : Temps complet (37h30), rémunération statutaire, régime 

indemnitaire (IFSE + CIA), participation complémentaire, CNAS et COSP 

 

 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

Adresser lettre de candidature et CV à  

Monsieur le Maire - 1, Place Saint-Blaise - à CARRIERES SOUS POISSY (78955) 
Ou par mail à : recrutement@carrieres-sous-poissy.fr  

 

 


