Ville de Fleury-les-Aubrais (Loiret) 21 065 habitants
recrute un référent « Enfance-Jeunesse »
selon conditions statutaires
Profil de poste

– Poste à temps complet
– Cadre d'emploi des animateurs (Cat.B)
Contexte
Au sein de l'équipe de la maison pour tous, rattaché à la Direction Citoyenneté et Solidarités, vous
participez à la réflexion, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet social. Vous êtes porteur
d’actions, après validation de la directrice de structure. Vous participez à l’animation globale et à la
vie de la structure, et encadrez l’accueil de loisirs.
Missions

•

Animer des activités et coordonner les différentes activités de son secteur
Animer et faire évoluer le projet pédagogique de l’accueil de loisirs en cohérence avec le
projet social et les orientations municipales

•
•
•

Concevoir, mettre en oeuvre et évaluer les actions en direction des jeunes
Contrôler l’application de la réglementation Jeunesse et Sports et mettre à jour les dossiers
du public mineur
Participer à la réflexion, à la mise en œuvre et l’évaluation du projet social
Travailler en transversalité avec le référent « Accueil/Famille »
Etre porteur d’actions, de projets après validation de la directrice de structure

•
•

Animer l’équipe
Gérer une équipe d’animateurs vacataires
Participer à l’animation globale et à la vie de la structure

•

Compétences et qualités requises
Savoirs
• BPJEPS, DEJEPS, DUT Carrières sociales, BTS Economie Sociale et familiale
• Expérience sur un poste similaire vivement souhaitée
• Permis B
Savoir-faire
• Capacité d’adaptation à un contexte particulier durant 1 an de travaux : mise en place
d’animations de territoire et d’actions de proximité avec les habitants.
• Connaissance des besoins des différents publics, connaissance des publics préadolescents et adolescents et des dispositifs jeunesse
• Capacité à aller à la rencontre du public
• Savoir créer des outils en fonction de la nécessité des actions et une documentation tant
pour les professionnels que pour les habitants
• Connaître et maîtriser la méthodologie de projet
• Savoir créer des espaces d’expression et d’échanges avec les habitants

Savoir-être
• Fédérer et accompagner des collaborateurs et partenaire autour de projets communs
• Être créatif, innovant, force de proposition
• Très bonne capacité relationnelle
Contraintes du poste

•
•

Temps de travail annualisé donc amplitude horaire variable selon les périodes
Travail du mardi au samedi, possible en soirée et le week-end

Adresser dossier de candidature (lettre motivée, CV, copie des diplômes)
avant le 10 février 2019 à :
Madame la Conseillère régionale - Maire de Fleury-les-Aubrais
Place de la république – CS 9711
45402 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX

