
Fiche d’emploi et de poste
ANIMATEUR/TRICE JEUNESSE 
CONTRACTUEL (H/F)
Poste contractuel (CDD).
Classement de l’emploi : Niveau 5.

Nombre de postes ou 
titulaire du poste

1

PRÉSENTATION DE L’EMPLOI

INTITULE Animateur/trice Jeunesse Contractuel

RATTACHEMENT 
HIÉRARCHIQUE

.

RELATIONS 

Relations internes : En relation continue avec le Responsable
du Centre Socioculturel (CSC) et l'équipe. 
Collaboration avec les autres services de la collectivité.
Relations externes : Collaboration avec les partenaires institu-
tionnels  du  Centre  Socioculturel  (Caisse  d'Allocations  Fami-
liales, Conseil Départemental, services de l’État ...) et les par-
tenaires associatifs (associations de quartier, associations à vo-
cation éducative, sociale, humanitaire…) ; les habitants. 

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

Horaires variables, avec travail en soirée, certains week-ends
et pendant les vacances scolaires.
Grande disponibilité. 

AUTONOMIE ET 
RESPONSABILITÉS 

Autonomie relative dans le travail et transversalité en direction
de l'ensemble de l'équipe.
Missions définies et suivies par le responsable du CSC.
Évaluation par le responsable du CSC.

CONTINUITÉ DANS LE 
SERVICE 

Le Responsable du CSC et les autres agents du service.

MISSIONS DE L’EMPLOI

Missions Principales

1. Participer  à  la  mise  en  œuvre  des  animations
collectives  et  interculturelles  pour  un  public  de
jeunes. 

2. Soutenir et inciter les actions qui permettront de
développer  la  démocratie  de  proximité  et
sensibiliser  les  publics  jeunes  aux  règles  de  vie
collective (citoyenneté, droits et devoirs, respect
des autre,….).

3. Soutenir  l’action  parentale  autours  d’ateliers
comme l’accompagnement scolaire.

LES ACTIVITÉS

1. Participer à la mise en œuvre des animations collectives et
interculturelles pour un public de jeunes.

Préparer, organiser et mettre en œuvre des animations en relation avec le projet de la
structure.
Animer des ateliers et des réunions.
Assurer la partie administrative  des projets (rédactions des comptes-rendus).
Assister aux réunions partenariales en lien avec le projet de la structure.
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Participer à la mise en place du projet d’animation global de la structure.
Évaluer les actions menées.
Participer aux réunions d'équipe et intervenir en soutien du secteur famille.

2. Soutenir et inciter les actions qui permettront de développer la
démocratie de proximité et sensibiliser les publics jeunes aux règles de

vie collective (citoyenneté, droits et devoirs, respect des autre,….).
Organiser des temps de rencontres avec les jeunes de chaque  quartier et favoriser la
mixité.
Organiser  et  participer  à  des  actions  de  sensibilisation  autour  de  la  santé,  des
comportements à risques, de l'alimentation, de l'insertion professionnelle, de l'accession à
l'emploi en lien avec les partenaires.
Mettre en place des projets qui conduisent à l'insertion et à l'accession à l'emploi en lien
avec les partenaires.
Participer à des actions d'insertion sociale.
Lutte contre les exclusions et la délinquance.
Accompagner les jeunes dans la conception, l’élaboration et la réalisation d’un projet.
Participer au suivi du Conseil Municipal jeune et des conseillers départementaux jeunes.
3. Soutenir l’action parentale autours d’ateliers comme l’accompagnement

scolaire.
Soutien à la scolarité.
Accompagnement associatif.

Les missions et activités ci-dessus sous entendent des tâches non listées. Par ailleurs,
après concertation, les agents peuvent se voir confier d'autres missions dans le cadre du
projet de service. Ils peuvent, ponctuellement et/ou en cas de nécessité liée à la mission

de service public, assurer d’autres activités.
CHIFFRES CLÉS

Budget annuel de 630K€ environ.
350 adhérents.

Prévention et Sécurité au travail

Conditions spécifiques 
touchant à la santé et 
la sécurité au travail 

Travail administratif sur poste informatique.
Travail de terrain lors des manifestations avec les habitants.
Permanences activités dans les quartiers.
Déplacements réguliers en véhicules.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NÉCESSAIRES POUR LE POSTE
  

  Se référer à la fiche d’identification des risques du document unique.

Compétences générales requises

Niveaux de la compétence requise :
1 notions ; 2 utiliser et connaître ; 3 maîtriser ; 4 être expert 

1 2 3 4

SAVOIRS
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-AGIR

Rigueur et sens de l'organisation. X

Primauté  du  contact  et  communication
permanente avec l'animateur/trice Jeunesse
et le Responsable du CSC.

X

Esprit de synthèse et aisance rédactionnelle
maîtrise  des outils  informatiques  (Word et
Excel, Libre Office).

X
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Connaissance  de  l'organisation  et  du
fonctionnement des collectivités territoriale.

X

Posséder une bonne connaissance du champ
de la jeunesse et de la réglementation des
accueils collectifs de mineurs.

X

Savoir  créer  des  espaces  d'expression  et
d'échanges  avec  les  jeunes,  valoriser  les
relations et échanges intergénérationnels.

X

Intérêt au travail collectif autour de projets
partagés.

X

Aptitude  à  travailler  en  équipe  et  en
partenariat, capacité d'initiative, sens de la
communication.

X

Partager  et  échanger  les  connaissances
spécifiques  des  partenaires  avec  les
professionnels du Centre.

X

SAVOIRS
COMPORTEMENTAUX

Discrétion professionnelle indispensable.
Expérience de l'animation collective de jeunes, avec au moins un
domaine  privilégié de compétence technique.
Capacités de travail en équipe.
Sens de l'écoute et du dialogue.

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis
et/ou

habilitations

Niveau ou Diplômes requis :

Permis B
Diplôme  attestant  une  formation  aux  métiers  de  l'animation
(BAFA, BESAPT, …).

Niveau et diplômes souhaité(s) : 

R.A.S.

Habilitations :

R.A.S.

Fait à ALBERTVILLE le :

Le Responsable N+1 L’Agent
Le Responsable du

S.R.H 

Le Directeur Général
des Services ou la

Directrice du C.C.A.S
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