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Animateur Jeunesse 
 
 
 
 
 
Grade : CDD 1 an, accroissement temporaire d’activité 
Adjoint d’animation, 1er échelon, indice brut 347, indice majoré 325 
Date d’affectation sur le poste : 01/03/2019 
 
Service Animation du Territoire 

SITUATION FONCTIONNELLE 

Placée sous l’autorité hiérarchique du chef de pôle  enfance jeunesse et du coordinateur Actions Jeunesse 

MISSIONS  

- Mettre en œuvre et développer la politique Jeunesse (12-25 ans) sur le territoire communautaire 
- Encadrer, animer et dynamiser un espace jeunes et un conseil communautaire de jeunes (CCJ) 
- Faire émerger et accompagner des projets jeunes sur l’ensemble du territoire communautaire 

SPECIFICITE DU POSTE  

- horaires variables nécessitant l’annualisation du temps de travail (soirées et samedis) 
- transports de jeunes en minibus 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 
 
1/ Gérer et animer l’espace jeunes (12-25 ans) : son espace de loisirs et le Point Information Jeu-
nesse (PIJ) 
Et notamment : 

- Accompagner les projets individuels et collectifs, professionnels et de loisirs des jeunes 
- Organiser, encadrer et évaluer les sorties, séjours, en impliquant les jeunes dans la construction des 

activités et de leur programmation 
- Aller à la rencontre des jeunes du territoire 
- Favoriser l’accès à la documentation (orientation, santé, transports, emploi, logement…) 
- Sensibiliser les jeunes aux risques et aux conduites addictives 
- S’inscrire dans une démarche partenariale et transversale 
- Rendre compte de son activité d’animation et administrative 

- Gérer et maintenir la structure en état 
- Travailler en partenariat avec les services techniques pour les besoins en matériaux et en travaux  
- Mettre en œuvre et assurer le suivi des procédures de sécurité et d’hygiène nécessaires (registres) 
- Valoriser les actions menées par des événements fédérateurs 

 
2/ Encadrer et animer un CCJ (11-17 ans) 

- Faire émerger des projets d’adolescents 
- Les accompagner dans leurs engagements citoyens 
- Mettre en relation les élus du CCJ avec les institutions locales 
- Créer des évènements territoriaux de valorisation collective 



 

 

COMPETENCES REQUISES 

Savoirs : 

- Connaissance du fonctionnement administratif des collectivités 

- Connaissance de l’environnement territorial, acteurs institutionnels, sociaux, culturels et associatifs 
locaux 

- Connaissance des politiques nationales, ministérielles et de la CAF, des dispositifs et acteurs 
institutionnels et associatifs 

- Connaissance de la méthodologie de projet 

- Connaissance des caractéristiques du public adolescent et jeune adulte 

- Maîtrise des techniques de l’animation et connaissance des dynamiques de groupe 

- Logiciels de bureautique 
 

Savoirs faire – savoirs être : 

- Appliquer la règlementation des ACM, des normes et consignes d’hygiène et de sécurité 

- Capacité d’organisation, de planification, d’anticipation et de prise d’initiative  

- Capacité d’écoute, d’analyse, d’adaptation, de réflexion, de pédagogie, de gestion des conflits 

- Créativité, réactivité et dynamisme 

- Capacité relationnelle 

- Capacité de rigueur professionnelle et de disponibilité 

- Capacité de discrétion et de confidentialité 

- Autonomie dans l’organisation du travail 
 

 

   

 

 

       


