
 

C.V. et lettre de motivation sont à adresser à : 
Monsieur le Maire 

Département des ressources et relations humaines 
Hôtel de ville | CS 80 458 | 76806 Saint-Étienne-du-Rouvray Cedex 

ou par courriel: courriel@ser76.com ou sur saintetiennedurouvray.fr 
 

sous la référence offre : AJP-062022 

La mairie recrute pour le département des centres socioculturels et jeunesse 

Animatrice/ animateur jeunesse (H/F) 

Cadre d’emploi des animateurs territoriaux 

Réf. AJP-062022 

 

Sous la responsabilité du responsable de l’équipement « le périph’ », vous accueillerez les publics jeunes 
(11-25 ans) et étudiants afin de les informer et de faciliter la réalisation de leurs projets (information, 
recherche de stage, accès aux loisirs). Vous concevez, proposez et mettez en œuvre les activités 
d’animation et de loisirs dans le cadre du projet du PIJ. 

Dans ce cadre, vos missions seront : 

 

Missions principales 

 Accueil, information, orientation et accompagnement du public : participer à l’accueil, l’information 
et l’orientation des jeunes au sein de l’équipement, animer les réunions d’information sur les 
projets ou les activités proposés, accompagner les jeunes ou les associations d’étudiants dans le 
montage et la réalisation de leur projet individuel ou collectif 

 
 Conception et animation de projets liés à l’accès aux loisirs et à l’accompagnement individuel : 

analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis, bâtir des séances et des supports 
d’animation liés aux dispositifs concernés, encadrer les activités de loisirs, participer à 
l’organisation d’évènementiels  
 

 Développement et animation de partenariats  
 

 Evaluation des projets d’activités socio-éducatives : analyser les effets et impacts des projets au 
regard des objectifs pédagogiques définis en amont 
 

 Direction et gestion ponctuelle de l’équipement en l’absence du responsable : assurer les échanges 
auprès de la hiérarchie et des partenaires institutionnels et associatifs, élaborer et suivre les 
programmations d’activités 
 

 Animation d’équipe : pendant les vacances scolaires planifier à court terme la programmation de la 
session et les moyens techniques, financiers et humain, organiser la diffusion de l’information 
auprès des vacataires. 

Profil 
 Vous êtes diplômé.e d’une formation en animation (BPJEPS ou équivalent) et doté.e d’une 

expérience significative dans le champ de l’animation professionnelle en direction d’un public 
adolescent et jeune adulte.  



 

 Connaissances des dispositifs relatifs à la jeunesse, à la vie lycéenne et étudiante ou pour 
l’insertion.  

 Sens du partenariat et du travail en réseau.   
 Qualités relationnelles et rédactionnelles.  
 Maîtrise de la notion de projet.  
 Notions de la réglementation DDCS et de la CAF  
 Permis B exigé, déplacements à prévoir sur le territoire.  

 

 

Horaires : Amplitude horaire de 10h00 à 19h00 ou 20h00 selon les veillées programmées. 
Disponibilité ponctuelle en soirée et le week-end (participation aux animations).  

 
Rémunération : Statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année.  
 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 5 février 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


