
ANIMATRICE JEUNESSE / ANIMATEUR JEUNESSE 

 

Employeur 

Collectivité territoriale 

Mairie de Saint Rambert d‘Albon 

Parc de Bon Repos 

26 140 Saint Rambert d’Albon 

 

Missions du poste 

 

• Accueillir et accompagner dans leurs projets les jeunes de 12 à 17 ans inclus. 

• Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique de la 

collectivité. 

• Participer à la gestion et contribuer au développement de l'espace jeunesse. 

 

Compétences relationnelles 

 

Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe. 

Capacités relationnelles et sens de l'organisation. 

Capacité d'écoute, d'adaptation aux publics et de gestion des conflits. 

Faire preuve de pédagogie pour expliquer les règles. 

Etre autonome, réactif et savoir organiser son temps de travail. 

Etre accueillant, disponible, créatif et imaginatif. 

Sens du service public. 

Respect du devoir de réserve et du principe de discrétion professionnelle. 

 

Conditions et contraintes d’exercice 

 

Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du service 

public 

Travail régulier le soir et certains week-ends lors d'actions particulières organisées 

Accompagner les jeunes lors de séjours 

Grande disponibilité (congés hors vacances scolaires) 

Déplacements fréquents 

Exposition au bruit 

Travail dans des lieux et structures différents 

Station debout prolongée et piétinements 

Risque biologique 

Situation de contacts avec les jeunes et leurs parents 

Travail en équipe 

Travail en intérieur et en extérieur 

Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve 

Sens du service public 

 

 

 

 

 

 

 

 



Positionnement hiérarchique 

MAIRE / DGS 

 

DIRECTRICE CENTRE SOCIAL MUNICIPAL ROSA PARKS 

 

DIRECTEUR DU SECTEUR JEUNESSE - ANIMATEUR JEUNESSE 

Cadre de l’emploi ou condition de recrutement 

 

Contrat CAE CUI de 30h/semaine 

 

BAFD obtenu. BPJEPS conseillé 

 

Personne âgée au minimum de 21 ans attestant d’expériences dans l’encadrement 

d’activités socioculturelles et/ou sportives avec des adolescents  

 

Travail en soirée, pendant les vacances scolaires et le week-end occasionnellement 

 

Horaires annualisés 

 

Permis B  

 

Prise de poste le 5 juin 2017 

 

Contacts  

Amandine Fanget - directrice du centre social municipal 

amandine.fanget@ville-st-rambert.fr 

 

mailto:amandine.fanget@ville-st-rambert.fr

