12 700 habitants – Val d’Oise
Ville membre de la Communauté de Communes Du haut Val d’Oise

Recrute Un(e) animateur (trice) jeunesse (h/f)
à temps complet
Catégorie C – Filière Animation -

Cadre d’emplois : Adjoint d’animation

La Ville de Persan, territoire en pleine expansion démographique, est engagée dans des politiques
volontaristes d’accueil des populations. En pleine mutation, les chantiers de construction et de
réhabilitation se démultiplient sur l'ensemble de son territoire.
Rattachée au Pôle de la Cohésion Sociale, sous l’autorité directe de la coordinatrice Prévention Jeunesse,

vous êtes chargé(e) d’accompagner les jeunes de 12 à 25 ans dans leurs projets en transversalité
avec les opérateurs de la Ville (MJC- Service de prévention, médiation sociale…) et d’orienter
vers les structures d’accueil des jeunes. Vous veillez au respect des consignes nécessaires, des
bonnes pratiques professionnelles des animateurs et de la bonne prise en charge du public accueilli.
Vous travaillez au sein d’une équipe pluridisciplinaire et notamment avec le chargé de mission de
la prévention de la délinquance et de la jeunesse dans le cadre des actions mises en place en
direction des jeunes.

Missions :
 Accueillir les jeunes et les orienter vers les structures adaptées (mission locale-BIJ-SPS),
 Informer et communiquer sur les actions en direction de la jeunesse et sur les dispositifs
relais,
 Aller à la rencontre des jeunes sur les espaces publics de la commune en lien avec les
partenaires locaux (SPS-médiateurs sociaux),
 Développer le partenariat avec les différents acteurs du quartier et de la Ville,
 Participer à l’organisation et au déroulement d’actions, de manifestations extérieures liées
au secteur de la jeunesse,
 Participer au développement du secteur jeunesse,
 Participer aux activités extérieures et actions proposées en direction des 12-25 ans avec
les structures ville et associatives (MJC, IMAJ, PRE, Centre Social Agora, CLEMOS
etc…).
 Capacité de développer du lien "social",

Profil
Vous connaissez le cadre règlementaire des secteurs et des acteurs liés au domaine de la jeunesse
(public ciblé entre 12 – 25 ans).
Une expérience dans le domaine de la jeunesse est indispensable pour ce poste. Etre titulaire d’un
diplôme dans le domaine de l’animation (BAFA- BAFD- BPJEPS).

Doté de qualités relationnelles et d’écoute, vous appréciez le travail en équipe. Rigoureux vous
avez un esprit d’analyse et de synthèse qui vous permet de prendre des décisions.
Vous avez également des aptitudes à la négociation et à la gestion des conflits.
Vous savez vous rendre disponible.
En fonction des événements présence requise (le week-end et/ou en soirée). Capacité à travailler
en équipe et en transversalité. Permis B requis.
Retrouvez le profil de poste sur www.ville-persan.fr (offres d’emplois)

Informations employeur
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à Monsieur le Maire – Alain
KASSE - Direction Ressources - avant le 15 Novembre 2020
65, Avenue Gaston Vermeire – 95340 Persan Ou par mail: y.benchaiba@ville-persan.fr
Pour les personnes titulaires de la Fonction publique ou inscrites sur liste d'aptitude, merci de
joindre votre dernier arrêté de situation administrative ou votre attestation d'inscription sur liste
d'aptitude à votre candidature.

Rémunération
Statutaire, régime indemnitaire, participation de l’employeur aux mutuelles labélisées ou au
régime de prévoyance, CNAS.
Poste à pourvoir rapidement

