
LA VILLE D’ÉCHIROLLES RECHERCHE POUR
SA DIRECTION JEUNESSE INSERTION ET PRÉVENTION

UN-E ACCOMPAGNATEUR-RICE DE PROJETS JEUNES

N° de l'offre : 03820025558
Grade d'emploi : Animateur-rice
Filière : Animation
Pré-requis :Diplôme  dans  le  domaine  de  l’Education  Populaire,  de  l’animation,  socio-éducatif
(BPJEPS, DUT Carrières Sociales ou équivalent)
Expérience de montage de projet

Poste à pourvoir : 1 avril 2020

MISSIONS :

L’accompagnateur-rice est placé-e sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Jeunesse de
Territoire Centre-sud.
Il ou elle est chargé-e d'assurer une présence de proximité sur son territoire de référence, de mettre 
en place les animations de proximité nécessaires à la vie du secteur et à l'émergence de projets.
Il ou elle est chargé-e d'accompagner en lien avec les autres acteurs ressources les projets 
personnels et collectifs des jeunes. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES     :  

Au sein de l'équipe de territoire et sous la responsabilité du Responsable Jeunesse de Territoire, il ou
elle contribue activement au développement des 3 axes du Plan Jeunesse à partir de trois volets 
d'actions :

Volet accueil et proximité

• élabore avec les membres de l'équipe jeunesse un projet pédagogique de présence, accueil et 
animations de proximité qui prend en compte le temps des jeunes et les différentes tranches 
d'âges,

• construit, planifie et assure des accueils de jeunes quotidiens,
• nourrit ces temps de proximité de présence d'acteurs ressources pertinents au regard des 

besoins des jeunes,
• développe des animations de proximité et de loisir en lien avec les autres acteurs jeunesse du

territoire,
• participe activement aux actions mises en place dans le cadre des dispositifs VVV et 

destination été,
• assure une fonction de veille de territoire et de veille éducative,
• structure avec les acteurs ressources la capacité de réponses aux demandes des jeunes, dans 

la centralité comme dans la proximité.

Volet projets collectifs et initiatives

• A partir des temps de présence de proximité, il ou elle suscite l'émergence d'initiatives 
jeunes, 

• développe des projets de jeunes qui s'inscrivent dans le plan jeunesse,
• accompagne leur réalisation en donnant aux jeunes une place d'acteur des projets,
• oriente sur les aides possibles à la réalisation des projets, 



• organise la valorisation des projets et des initiatives.
• encadrement de séjours.

Volet autonomie et participation
En lien étroit avec la Mission Autonomie et Participation, il ou elle :

• participe à la mise en place d'actions d'information jeunesse,
• participe de façon ponctuelle aux permanences du BIJ,
• accompagne les jeunes dans leurs différentes démarches d'autonomisation,
• participe à l'élaboration et la mise en œuvre d'actions de participation et citoyenneté, 

notamment à l'occasion des temps forts organisés sur la ville (destination été, tempo libre, 
fêtes de quartier,...),

• participe au développement des outils de vigilance critique.

QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES     :  

• Connaissance des publics jeunes et de leurs modes de vie,
• Connaître les dispositifs et acteurs jeunesse,
• Connaissance des acteurs jeunesse, des dispositifs et identification des réseaux existants en

matière d'initiative jeunesse, de mobilité internationale, de citoyenneté européenne,
• Écoute active, être capable d'identifier un besoin, de reformuler une demande et de proposer

des solutions adaptées,
• Savoir conduire un projet et l'évaluer,
• Capacité à développer une posture de ressource, de soutien et d'accompagnement,
• Aptitudes à animer des dynamiques collectives avec les jeunes et les jeunes adultes,
• Aptitudes au travail en équipe, au partenariat et à la transversalité,
• Savoir animer une réunion,
• Bonne connaissance des outils multimédias, 
• Être familier des réseaux d'information et de socialisation utilisés par les jeunes,
• Rigueur et fiabilité,
• Posture d'accompagnateur-rice de projet qui permet aux jeunes d'être acteur de leur projet,
• Utilisation de l'outil informatique et des logiciels de traitement de texte (rédaction de CV et

lettres de motivations).
• Force de proposition,
• Disponibilité,
• Adaptabilité,
• Réactivité.

Date limite d'envoi des candidatures : 26/02/2020

Courrier : Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur Le Maire, Service DRH / Pôle Gestion
& Pilotage RH, 1 Place des Cinq Fontaines B.P. 248 38433 ÉCHIROLLES Cedex.

Ou par mail :recrutement-ville@ville-echirolles.fr


