
RREECCRRUUTTEEMMEENNTT  EEXXTTEERRNNEE  
Pour le service Enfance Jeunesse 

1 Responsable de l’accueil Jeunesse (H/F) 
Espace Eliane CHOUCHENA 

Catégorie B - Animateur  
Le service Enfance Jeunesse recrute un(e) Responsable de l’accueil Jeunesse à l’Espace Éliane CHOUCHENA. 
Sous l’autorité fonctionnelle du directeur du Centre Social, vous serez rattaché(e) à la coordinatrice du service 
Jeunesse.  
Vos missions seront les suivantes : 

 Participer à la définition et la mise en œuvre du projet éducatif et du projet social de l’Espace Eliane 
Chouchena 

- Traduire les orientations socio-éducatives en projets et actions 
- Participer aux divers diagnostics socio-éducatifs 
- Contribuer à l’évaluation du projet social et du projet éducatif 
- Concevoir et piloter le projet pédagogique de la structure 
- Elabore et évalue le projet de fonctionnement  
- Répondre aux appels à projets (CAF, Politique de la Ville, VVV,…) et produire les bilans d’actions 

 Diriger l’antenne jeunesse 
- Manager l’équipe d’animateurs 
- Organiser les temps d’accueil (pause méridienne au collège, lycée, soirs, mercredis, …) 
- Avoir en charge la gestion administrative et budgétaire de l’accueil de loisirs 

 Développer, animer et renforcer le lien avec les services municipaux et les partenaires 
- Identifier et mobiliser les partenaires en fonction des niveaux de projets 
- Soutenir des projets en liens avec les différents partenaires identifiés et mobilisés (centre social, CCAS, 

services municipaux, Mission Locale, …) 
- Organiser et/ou participer à des réunions avec ces partenaires (internes ou externes) 

 Accueillir et informer les publics 
- Accompagner et encadrer les jeunes lors des activités de l’antenne jeunesse 
- Aller à la rencontre des jeunes sur les espaces publics 
- Développer des dispositifs d’information et de concertation avec les jeunes et les parents 
- Réguler les différents avec / entre les familles 

 Diriger des séjours ou courts séjours 

Profil : 

- BPJEPS Animation Sociale (avec UC de direction) ou Loisirs Tous Publics, ou équivalent 
- Permis B nécessaire 
- Connaissance du public 11/17 ans – 16/25 ans  
- Connaissance de l’environnement territoriale et des différents dispositifs Politique de la Ville 
- Connaissance des partenaires institutionnels et leurs dispositifs en direction de la jeunesse 
- Méthodologie de projets, capacités d’analyse et d’évaluation 
- Techniques de management d’une équipe 
- Sens des responsabilités et qualités relationnelles 
- Capacité d’adaptation, de décision et de gestion du stress  

Spécificités du poste :  

- Temps de travail annualisé, travail le samedi et en soirée 
- Déplacements à prévoir 

 


