
Animateur Jeunesse - Référent quartier (F/H)
Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie de BEZONS
6, avenue Gabriel Péri CS 30-122
95875BEZONS CEDEX

A la croisée de trois départements (Val-d’Oise, Hauts-de-Seine et Yvelines) et à 10 minutes de La Défense, Bezons,
bordée par la Seine, est une commune de 30 000 habitants présentant de sérieux atouts : sa localisation géographique
privilégiée, la performance de son tissu économique, la proximité d’un réseau dense de transports en commun
complété par la liaison T2 du tramway, mais aussi la diversité et la richesse de ses services et équipements. Bezons
bénéficie de la mixité de son tissu urbain et de la présence de deux zones d’activités comptant de nombreuses
entreprises de renom. Elle a rejoint la communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (CASGBS) née le
1er janvier 2016 et s’est engagée dans un projet de ville ambitieux qui allie les exigences de la qualité de vie à celles
de projets de renouvellement économique et urbain, en concertation avec les habitants.
Référence : O0952107RD1305242
Date de publication de l'offre : 16/09/2022
Date limite de candidature : 14/11/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : JEUNESSE

Lieu de travail :

Lieu de travail :
6, avenue Gabriel Péri CS 30-122
95875 BEZONS CEDEX

Détails de l'offre

Grade(s) : Animateur
Animateur principal de 1ère classe
Animateur principal de 2ème classe
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Techniques d'animation
Métier(s) : Animateur ou animatrice enfance-jeunesse

Descriptif de l'emploi :
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE

Dans le cadre du projet municipal porté sur les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville et sous la
responsabilité du Directeur du Tiers lieu et de la Jeunesse, vous êtes chargé de la conduite, de la mise en œuvre et
de l'évaluation des actions d'accompagnement socio-éducatif et de l'insertion des jeunes de 11 à 25 ans.

* Assurer un accompagnement individualisé et renforcé des jeunes issus des Quartiers Prioritaires Ville sur les
questions d'insertion socio-professionnelles
- Diagnostiquer les besoins , identifier les acteurs et les dispositifs permettant de répondre aux attentes du jeune
- Suivre les démarches accomplies du jeune
- Élaboration des bilans et suivi de l'accompagnement individualisé
- Orienter les jeunes vers les dispositifs du droit commun
- Développer le travail en transversalité avec les services , créer son réseau de partenaires et assurer une
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intervention complémentaire
* Repérage des jeunes concernés par le Plan Régional d'Insertion Jeunesse
- Nouer le contact avec les jeunes en allant vers eux
- Identifier les jeunes répondant aux critères de la démarche PRIJ
- Orienter raccrocher ces jeunes sur le PRIJ
* Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation et de médiation socio-éducative
- Impliquer les jeunes dans la construction des activités et la programmation
- Favoriser l'émergence de projets à destination des jeunes en s'appuyant sur leurs demandes et en recherchant
leur implication
- Soutenir les publics jeunes dans leurs projets :aide logistique, technique, méthodologique...

CONTRAINTES ET RISQUES SPÉCIFIQUES DU POSTE

* Interventions quotidiennes sur les quartiers prioritaires en Politique de la Ville
* 35 heures hebdomadaires : du mardi au samedi en période scolaire et du lundi au vendredi en période de
vacances scolaires
* Disponibilité occasionnelle en soirée et parfois le week-end
* Congés principalement en période de vacances scolaires
* Isolement,
* Gestion de conflit

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

* Recrutement statutaire ou, à défaut, par voie contractuelle (CDD 1 an renouvelable)
* Rémunération statutaire + Régime indemnitaire attractif + Prime annuelle

* Les petits + : COS, Restaurant communal, chèques vacances, participation aux frais de transports, activités
sportives

Profil recherché :
PROFIL RECHERCHÉ

* Animateur territorial / Assistant socio-éducatif (catégorie B)
* Diplôme de niveau 5 souhaité (Bac + 2 et plus), niveau 4 minimum exigé (Bac)
* PERMIS B exigé
* Expérience significative dans le travail de terrain et la médiation avec les jeunes
* Capacité à observer et comprendre le territoire
* Aptitude pour le travail d'équipe, l'encadrement et le développement du partenariat
* Maîtriser la méthodologie de projets, des techniques d'accueil, et d'entretien
* Capacité à prévenir et gérer les relations avec le public jeune
- Connaître les principes et les modes d'intervention adaptés auprès de jeunes en difficulté
- Capacité à nouer une relation de confiance avec les jeunes dans leur environnement dans le cadre de ces
interventions quotidiennes sur les QPV
* Autonomie, rigueur et sens de l'organisation
* Qualités rédactionnelles

Missions :
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE

Dans le cadre du projet municipal porté sur les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville et sous la
responsabilité du Directeur du Tiers lieu et de la Jeunesse, vous êtes chargé de la conduite, de la mise en œuvre et
de l'évaluation des actions d'accompagnement socio-éducatif et de l'insertion des jeunes de 11 à 25 ans.

* Assurer un accompagnement individualisé et renforcé des jeunes issus des Quartiers Prioritaires Ville sur les
questions d'insertion socio-professionnnelles
- Diagnostiquer les besoins , identifier les acteurs et les dispositifs permettant de répondre aux attentes du jeune
- Suivre les démarches accomplies du jeune
- Élaboration des bilans et suivi de l'accompagnement individualisé
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- Orienter les jeunes vers les dispositifs du droit commun
- Développer le travail en transversalité avec les services , créer son réseau de partenaires et assurer une
intervention complémentaire
* Repérage des jeunes concernés par le Plan Régional d'Insertion Jeunesse
- Nouer le contact avec les jeunes en allant vers eux
- Identifier les jeunes répondant aux critères de la démarche PRIJ
- Orienter raccrocher ces jeunes sur le PRIJ
* Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation et de médiation socio-éducative
- Impliquer les jeunes dans la construction des activités et la programmation
- Favoriser l'émergence de projets à destination des jeunes en s'appuyant sur leurs demandes et en recherchant
leur implication
- Soutenir les publics jeunes dans leurs projets :aide logistique, technique, méthodologique...

CONTRAINTES ET RISQUES SPÉCIFIQUES DU POSTE

* Interventions quotidiennes sur les quartiers prioritaires en Politique de la Ville
* 35 heures hebdomadaires : du mardi au samedi en période scolaire et du lundi au vendredi en période de
vacances scolaires
* Disponibilité occasionnelle en soirée et parfois le week-end
* Congés principalement en période de vacances scolaires
* Isolement,
* Gestion de conflit

CONDITIONS DE RECRUTEMENT

* Recrutement statutaire ou à défaut par voie contractuelle (CDD 1 an renouvelable)
* Rémunération statutaire + Régime indemnitaire attractif + Prime annuelle

* Les petits + : COS, Restaurant communal, chèques vacances, participation aux frais de transports, activités
sportives

Contact et informations complémentaires : AVANTAGES SOCIAUX :

Régime indemnitaire attractif
Prime annuelle
Participation à la mutuelle et à la prévoyance si adhésion au contrat groupe
COS (comité des œuvres sociales = comité d'entreprise)
Restaurant communal
Chèques vacances
Participation aux frais de transports
Participation aux frais de garde
Activités sportives

Pour postuler,merci de déposer votre CV ainsi que votre lettre de motivation sur le site de la ville :

https://jobaffinity.fr/apply/xkp3vgls8ikg2xrmiv

Téléphone collectivité : 01 79 87 62 00
Lien de publication : https://jobaffinity.fr/apply/xkp3vgls8ikg2xrmiv
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