Commune de
SAINT-VERAND
412 LE VILLAGE
38160 Saint- VERAND

OFFRE D’EMPLOI RESPONSABLE JEUNESSE
MIXAGE Café

STRUCTURE

MAIRIE de SAINT-VERAND 38160

SERVICE

Centre Communal d’Action sociale ( CCAS)

LOCALISATION DU
POSTE

Mixage Café, Espace de vie sociale, lieu intergénérationnel, 3 rue de l’Eglise 38160 SAINT VERAND

FONCTION

Responsable jeunesse

ENVIRONNEMENT
DU
POSTE

Au sein du MixAge Café , espace de vie sociale agréé par la CAF, le responsable jeunesse assure une
mission socio-éducative dans le cadre du projet social de la structure et d’une convention signée avec la
CAF pour soutenir les actions d’accompagnement des jeunes (PS Jeunes). C’est un(e) employé(e) qualifié(e) dont les missions participent à la définition du projet pédagogique du secteur jeunesse, des moyens
à mettre à œuvre, de l’organisation matérielle et de l’encadrement des activités socio-éducatives développées. Il ou elle sera placé(e) sous la responsabilité hiérarchique de la coordinatrice de l’EVS et travaillera en lien avec l’ensemble de l’équipe des salariés et bénévoles.

Organisation et animation d’actions collectives auprès du public ados (12-17 ans) dans une approche globale et transversale : vie sociale (relation aux autres), accès à la culture et aux loisirs,
citoyenneté, en l’impliquant dans des projets collectifs.


Organisation, direction ACM et animation



Impulser des projets jeunesse suscitant une démarche participative et une implication active du
public



Accompagner les jeunes sur des problématiques propres à leur tranche d’âge : santé, éducation,
orientation, sociabilité.



Favoriser l’implication des parents dans le travail mené avec leurs adolescents.



Développer une présence sur les réseaux sociaux afin de communiquer avec les jeunes et les
sensibiliser à l’utilisation de ceux-ci (dispositif « Promeneur du net », )



Favoriser la participation des jeunes en allant à leur rencontre et en étant présent sur le terrain.



Contribuer au développement et au suivi des partenariats



Contribuer à l’élaboration, au développement et à la mise en œuvre de projets transversaux et
d’animation globale.



Participer à des actions socioculturelles organisées par l’EVS (soirées, animations hors les
murs…)

MISSIONS

COMPETENCES
REQUISES

Sens de l’écoute , de l’accueil et du respect de la confidentialité / Autonomie et sens des responsabilités/
Capacité à travailler en équipe/ Capacité d’adaptation / Bonne maitrise des techniques de rédaction /
Disponibilité / Dynamisme, créativité /Maitrise de l’informatique

QUALIFICATIONS
REQUISES

Diplômes de l’animation : Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport avec
les spécialités Loisirs tout public, Animation sociale, Animation culturelle ; Diplôme d’Etat de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport ; Diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et
du sport; Diplôme universitaire de technologie en carrières sociales, option animation socioculturelle ;
Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques Animation ; Licence professionnelle Intervention sociale, mention animation professionnelle Coordination et développement de projet pour l’action
sociale, culturelle et socioculturelle
ou
Diplômes du travail social : moniteur éducateur ; éducateur spécialisé ; éducateur technique spécialisé ; conseiller en économie sociale et familiale ; assistant de service social.

CONDITIONS DU
POSTE

Prise de poste : dès que possible Permis B– Utilisation d’un véhicule personnel.
Contrat à durée déterminée de 12 mois renouvelable / Poste à 22h hebdomadaire/ Déplacements fréquents sur le Territoire / Disponibilité le mercredi, le vendredi soir et 1 samedi sur 2, vacances scolaires /
Rémunération sur la base de la grille indiciaire de la Fonction publique Territoriale selon le profil et l’expérience.
Envoi des candidatures ( Lettre de motivation et CV)
ccas@saint-verand-38.fr

