ANNONCE EMPLOI

Ville dynamique et solidaire (surclassée 20 à 40 000 hab.), le Pré Saint -Gervais Gervais est une
collectivité à taille humaine tout en étant au cœur des grands enjeux de la Métropole (Membre du
Territoire Est Ensemble de plus de 400 000 habitants et limitrophe de la ville de Paris).
Fière de sa diversité et de sa jeunesse, rejoignez une collectivité qui offre des projets ambitieux,
une carrière épanouissante et qui agit dans le cadre d'une politique éco-citoyenne.

Recrute

UN-E COORDONNATEUR -TRICE DU SECTEUR 18-25 ANS (H/F)
Cat B – Filière animation – Animateur territorial
Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle.

Missions:
Dans un contexte de forte de croissance des activités proposées aux jeunes gervaisiens
et de la création d'une structure conviviale en accès libre, le LAJ (Lieu d’Accueil Jeunes),
pour se retrouver, construire des projets collectifs, s'ouvrir sur les autres et réfléchir sur le
monde qui nous entoure, la ville recrute un-e coordonnateur-trice du secteur 18-25 ans.
Sous l’autorité hiérarchique directe du Directeur de la Jeunesse & des Sports, l’agent est
chargé d’élaborer et mettre en œuvre un projet pédagogique concernant l’accueil de
jeunes adultes, d’organiser et coordonner la mise en place de projets personnalisés
répartis en 4 pôles (insertion/prévention/aide aux projets/animation) notamment en
partenariat avec la Mission locale, d’encadrer l’équipe d’animation et de garantir la gestion
administrative et financière de son secteur et son équipement.
Vos principales missions :
-

-

Elaborer le projet pédagogique du secteur
Organiser et Coordonner la mise en place des activités :
o Élaborer et accompagner le parcours individualisé d'insertion socioprofessionnelle et professionnelle du public
o Favoriser l’orientation des jeunes vers les dispositifs existants en matière
d’insertion, prévention, aide aux projets et animation
o Développer de nouvelles propositions d’actions en matière d’insertion, prévention, sports, culture, nouvelles technologie et citoyenneté
Manager l’équipe d’animation permanente et garantir le bon fonctionnement du partenariat avec la mission locale (permanence dans les locaux)
Garantir la gestion administrative et financière du secteur
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o Construire et gérer le budget (fonctionnement, Investissement et vacations)
o Rechercher des subventions et optimiser les moyens et dispositifs existants
o Coordonner le suivi et la synthèse des statistiques

Qualités et aptitudes :
Force de proposition, vous êtes apte à l’animation, à la coordination d’une équipe, et à la
prise de décision. Une première expérience en management serait souhaitée.
Vous avez une bonne connaissance :
- de la réglementation relative aux dispositifs d'insertion, de formation et d'emploi

-

des dispositifs d'accès aux droits (santé, logement, etc.)

Contraintes particulières :
- Présence obligatoire sur les temps forts du service.
- Communication très régulière avec les jeunes
- Relations partenariales avec d’autres services Jeunesse de l’EPT « Est Ensemble »
Rythme de travail et pics d'activité liés aux périodes périscolaires et extrascolaires avec
mobilisation fréquente soir et week-end.
Disponibilité en temps de vacances (pas plus de 4 semaines d’absence pendant les
vacances scolaires)

Profil :
Diplôme : BAFD/BPJEPS Animation pour tous
Permis B exigé (5 ans de permis souhaité)

La collectivité offre des conditions d’emplois attrayantes tant en termes de
rémunération que d’actions sociales :

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année
CNAS, moments de convivialités et restaurant municipal
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire, à envoyer sur
recrutement@villedupre.fr ou à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, 84 bis rue André
Joineau, 93310 Le Pré Saint-Gervais.
Renseignement complémentaire auprès de Monsieur Vincent PADARE, Directeur
Jeunesse et Sports - 01.49.42.70.28.

