
 

 

ANIMATEUR JEUNESSE VACATAIRE 

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

 

Collectivité: Clichy-sous-Bois  

Département : Seine-Saint-Denis 93  

Cadre d’emploi : C 

CDD : 12 Mois 

 

Placé sous l’autorité du directeur du Clad (secteur 11/17 ans), l’agent est en charge de 

l’animation à destination du public adolescent. Il/elle assure une mission socioculturelle 

et socio-éducative dans le cadre du projet pédagogique et éducatif de la structure.   

Les missions du poste  

L’agent devra :  

Encadrement des publics : 

- Assurer l’accueil et l’encadrement du public (secteur 11/17 ans) en accompagnant 

les jeunes mineurs dans une démarche constructive visant l’expression, la 

responsabilisation et l’autonomie des participants 

- Garantir la sécurité physique, affective et morale du public accueilli,  

- Veiller au respect des consignes et aux règles de vie sociale,  

- Assurer le relationnel avec les familles et les diverses institutions en lien avec le 

jeune, 

- Etre à l’écoute des publics accueillis pour répondre au mieux à leurs besoins et à 

leurs attentes. 

 

Création de projet et d’activités : 

- Recenser les besoins des publics de la structure et y répondre en adaptant les 

activités, 

- Imaginer et mettre en œuvre les projets en lien avec le projet éducatif de sa 

structure et les contraintes liées au territoire,  

- Créer des supports d’information, de présentation des projets/activités, de qualité, 

dans le respect du projet éducatif et des attentes des jeunes. 

- Développer des compétences d’animation au sein des quartiers, de prospective de 

rue au contact direct de la population. 

- Organiser des manifestations, des sorties, des ateliers pour les publics encadrés,  

- Avoir une démarche de projet transversale par le développement de partenariat.  

 

Suivi et évaluation des activités : 

- Favoriser les échanges avec les publics sur les réalisés et détecter les réussites et 

les difficultés rencontrées,  

- Remonter auprès de sa hiérarchie les bilans des actions mises en œuvre, 

- Etre ressource auprès de ses collègues (échange de compétences).  



Profil recherché 

 

- Connaissance de l’environnement territorial  

-  Maîtrise des techniques d’animation et d’encadrement de jeunes de 11 à 17 ans 

- Connaissance de la réglementation DDCS en vigueur  

- Titulaire du permis B 

 

- connaissances informatiques usuels (word, excel…) 

- capacité rédactionnelle de projets jeunesse 

- Capacité à s’adapter et à travailler en transversalité 

- capacité d’optimisation des tâches et du temps de travail 

- Capacité à gérer les situations conflictuelles. 

 

- Bon relationnel et bonne présentation 

- Qualité d’organisation et de rigueur 

- Aptitude à travailler en équipe. 

- Sens développé des relations humaines. 

- Rigueur, ponctualité, obligation de réserve. 

 

 

Travail du mardi au samedi : 

- Mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h, 

- Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h, 

- Samedi de 13h à 18h. 
 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite 

accompagnée d’un CV à : 

Monsieur le MAIRE de Clichy-sous-Bois 

Hôtel de ville  

Place du 11 novembre 1918 

93390 Clichy-sous-Bois 

 

ou  

 

recrutement@clichysousbois.fr  

 

mailto:recrutement@clichysousbois.fr

