
LA VILLE D’ECHIROLLES
RECHERCHE POUR SA DIRECTION JEUNESSE INSERTION PREVENTION

UN-E CHARGE-E DE MISSION PARTICIPATION, CITOYENNETE DES
JEUNES 

(Poste vacant )

Numéro de l’offre : 03819101532
Cadre d'emploi : Catégorie A
Grade d'emploi : Attaché 
Filière : Administrative
Temps de travail : Temps complet 
Diplôme(s) : Niveau licence, maîtrise ou équivalent
Poste à pourvoir : Dès que possible

Fonctions : 

Au sein de la Direction Jeunesse Insertion Prévention (DJIP), et sous la responsabilité du chef de service
autonomie participation des jeunes (SAPJ), il ou elle est chargé-e de développer et mettre en œuvre le volet
participation/citoyenneté de la politique jeunesse municipale.
Dans ce cadre, il ou elle mène ses missions en coopération avec les autres membres de la DJIP, des directions
thématiques concernées et des principaux partenaires du territoire.

Missions Principales :

• Il-elle identifie et mobilise les acteur-trices, dispositifs et compétences ressources en matière de
participation et de citoyenneté des jeunes à l'échelle de la Ville et de la métropole.

• Il-elle  participe  aux  instances  de  réflexion  et  d'élaboration  d'enjeux  stratégiques  de  la  DGA
Population en portant les objectifs du service.

• Il-elle  conduit  des  projets  partenariaux  associant  les  services  de  la  Ville  et  les  partenaires
pertinents,  notamment  au sein de la  DGA Population dans le  cadre  des  actions  transversales
identifiées.

• Il-elle participe et anime les projets transversaux portés par le SAPJ dans le cadre de la DGA
Population, notamment l'accueil des jeunes de 16 ans dans la cité, les échanges internationaux de
jeunes et la promotion de la citoyenneté européenne.

• Il-elle pilote la mise en œuvre d'actions expérimentales et innovantes en matière de participation
et de citoyenneté des jeunes.

• Il-elle organise une veille permanente sur les expériences et innovations menées dans le champ de
la participation et de la citoyenneté des jeunes, et rechercher des financements et répondre à des
appels à projets pour les actions développées par le service.

• Il-elle  permet  aux  jeunes  d'investir  la  cité  comme  lieu  de  reconnaissance,  de  dignité  et  de
citoyenneté active :  il-elle construit  des temps d'écoute, de prise de parole  d'échange dans la
proximité centralité en s'appropriant le format « tempête de cerveaux ».



• Il-elle favorise la prise en compte de la parole des jeunes dans l'élaboration et la mise en œuvre de
l'action municipale.

• Il-elle  met  en  perspective  les  actions  du  SAPJ  menées  en  relation  avec  les  acteur-trices  de
l'éducation nationale sur le territoire dans le cadre de la mise en œuvre de la Cité Éducative.

• Il-elle participe et nourrit l'évaluation des actions et le bilan annuel du SAPJ.

Activités occasionnelles     :

• Participer aux événements de la ville dans leur dimension participation et citoyenneté des jeunes.

• Participer aux actions de Destination été

• Participer aux temps d'accueil jeunes sur la structure.

Qualités et compétences requises :

• Connaître les acteur-trices et dispositifs jeunesse,

• appréhender la problématique de la participation/citoyenneté jeunesse dans une perspective 
d'éducation populaire,

• maîtrise d'outils d'animation de collectifs et de participation, de mode d'intervention de 
l'éducation populaire,

• être capable d'initier et d’animer un partenariat, de mener des actions transversales,

• être sensible aux rapports de genre,

• élaborer, budgéter, conduire et évaluer un projet,

• avoir des connaissances en organisation d’événements, 

• connaître le fonctionnement d’une collectivité territoriale, les politiques de la ville et les 
différents services de la ville,

• analyser les enjeux jeunesse à l'échelle du territoire et les porter à un niveau stratégique,

• qualités relationnelles,

• adaptabilité à un contexte professionnel multilingue.

Date limite d'envoi des candidatures : le 27 octobre 2019

Courriers  :  Lettre  de  motivation  et  CV à  adresser  à  Monsieur  Le  Maire,  Service  DRH,  Pôle
Développement et Recrutement, 1 place des Cinq Fontaines B.P. 248 38433 Échirolles Cedex.

Ou par Mail : recrutement-ville@ville-echirolles.fr
Ou  sur  le  site  de  la  ville :https://www.echirolles.fr/emploi/4243-un-e-charge-e-de-mission-
participation-citoyennete-des-jeunes
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