
FICHE DE POSTE 
 

 
L’animateur doit savoir choisir la bonne distance dans sa relation avec les jeunes en fonction des situations, du degré 
d’autonomie des jeunes, de leur âge, de leurs demandes et de leurs besoins. Il doit faire preuve de respect, d’écoute, 
d’empathie, de recul et savoir gérer les situations conflictuelles. L’animateur doit-être disponible et accessible, à l’écoute 
des jeunes et dans une posture « d’aller vers ». 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Titulaire au minimum d’un diplôme de niveau 4 de l’animation ou du travail social 
Expérience exigée auprès des jeunes 
 
TYPOLOGIE DU CONTRAT 
CDD d’un an à temps complet renouvelable 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 
Poste basé à la Maison du Temps Libre – rue corminboeuf – 18110 FUSSY 

 

SERVICE PETITE-ENFANCE, ENFANCE & JEUNESSE 
 

SITUATION FONCTIONNELLE 
Placée sous l’autorité hiérarchique du responsable du pôle jeunesse 
 
MISSIONS 
 

MISSIONS 1 - Mettre en œuvre et développer la politique jeunesse (12-25 ans) sur le territoire communautaire 
ACTIVITÉS PRINCIPALES COMPÉTENCES 
- Travailler en partenariat avec les espaces jeunes 
- Développer la politique jeunesse du territoire 
- Enrichir l’offre jeunesse en proposant des actions 

innovantes 

Savoirs : 
- Connaissance du fonctionnement administratif des 

collectivités 
- Connaissance des politiques nationales, ministérielles, 

des dispositifs institutionnels et associatifs 
 

Savoir-faire : être capable de : 
- Travailler en équipe 
- De communiquer 
- De rechercher l’information et de la transmettre 
- De se former 

 
Savoir-être :  
- Capacité relationnelle 
- Prise d’initiative 
- Dynamisme 

 

MISSION 2 - Accueillir, aller à la rencontre et mobiliser les jeunes 
ACTIVITÉS PRINCIPALES COMPÉTENCES 
- Proposer des lieux, jours et horaires adaptés afin 

d’organiser des rencontres avec les jeunes 
- Créer les conditions nécessaires à la mobilisation des 

jeunes 
- Accueillir les jeunes, animer et dynamiser la structure 

Savoirs : 
Connaître les caractéristiques du public adolescents et jeune 
adulte et du territoire 
Savoir-faire : être capable de : 
- Réaliser un diagnostic auprès de et avec son public 
- Positionner son intervention auprès des différents 

acteurs et la promouvoir 
- Organiser des interventions auprès des jeunes dans les 

Animateur Jeunesse Responsable 
Espace Jeunes (12-25 ans) à Fussy 



lieux qu’ils fréquentent 
- Développer des outils de communication adaptés 
- Favoriser la participation et la prise de parole des 

jeunes 
Savoir-être :  
- Disponibilité 
- Accessibilité 
- Posture « d’aller-vers » 
- Être à l’écoute des jeunes et de leurs attentes 

 

MISSION 3 – Porter le projet jeunesse de la structure dans une dynamique partenariale 
ACTIVITÉS PRINCIPALES COMPÉTENCES 
- Recueillir des informations relatives à la situation des 

jeunes sur le territoire 
- Contribuer à la rédaction du projet pédagogique, le 

communiquer et en rendre compte 
- Repérer les acteurs œuvrant pour la jeunesse à 

l’échelle du territoire et y être identifier 
 
 

Savoirs : 
- Connaître les champs de compétences, missions, mode 

d’intervention des acteurs locaux 
Savoir-faire : être capable de : 
- Repérer, activer et entretenir les réseaux partenariaux 

pour mobiliser les ressources du territoire 
- Maitriser la méthodologie et la démarche de projet 
Savoir-être :  
- Instaurer une relation de confiance avec les partenaires 

 

MISSION 4 – Accompagner les jeunes dans la réalisation de leur parcours citoyen 
ACTIVITÉS PRINCIPALES COMPÉTENCES 

- Mettre en place des situations propices à l’échange et 
à l’expression des jeunes 

- Accompagner les jeunes dans leur engagement citoyen 
- Dialoguer avec les parents, les sensibiliser et les 

impliquer afin de valoriser les parcours jeunes 
 

 

Savoirs : 
- Connaître les principes de la démarche participative 
- Connaitre les différentes méthodes d’animation 
Savoir-faire : être capable de : 
- Créer, construire, rechercher des outils innovants et 

adaptés au public 
- Mettre en place une stratégie de valorisation des 

actions développées par les jeunes 
- Organiser une action d’action d’évaluation en direction 

des jeunes en interne, et auprès des partenaires 
- Associer les parents 
Savoir-être :  
- Instaurer une relation de confiance avec les jeunes 
- Encourager les initiatives 
- Être capable de gérer des situations conflictuelles 
- Savoir donner du temps aux jeunes 
- Savoir reconnaitre et valoriser les capacités et 

compétences des jeunes 
- Instaurer une relation de confiance avec les parents 

 
RENSEIGNEMENTS 
 

Merci d’adresser votre de dossier de candidature (CV et lettre de motivation) par voie postale à : 
 
Communauté de Communes Terres du Haut Berry 
A l’attention de Monsieur le Président 
BP 70021 
18220 LES AIX-D’ANGILLON 
 
Ou par mail à : cecile.dureau@terresduhautberry.fr 
 
Renseignements : 
Vincent BONNIN - 06 30 23 30 84 
 
Retour candidature : Mardi 20 Juillet 
Période de recrutement : semaine 30 


