
 
Animateur referent jeunesse (H/F) – catégorie C ou B 
 

Employeur Mairie d'EPINAY-SUR-ORGE  
Commune, EPINAY SUR ORGE, Essonne (91) 
Située à 17 km au sud de Paris, au nord de l’Essonne, Épinay-sur-Orge fait partie de l’agglomération Paris- 
Saclay. Dans un cadre calme et verdoyant, la ville accueille plus de 11 000 habitants et mène de nombreux 
projets : révision du PLU, aménagement d’un nouveau quartier, arrivée du Tram T12, construction d’une 
médiathèque… Épinay-sur-Orge allie ainsi dynamisme et attractivité des agglomérations de la région 
parisienne avec la tranquillité et le confort de vie d’une ville à taille humaine. 

 
Service Animation 

Grade(s) Adjoint d’animation ou animateur 

  

Famille de métiers Animation 

Missions  
Rattaché(e) au chef du service jeunesse, vous piloterez la mise en œuvre opérationnelle de la politique jeunesse en direction du public 11/25 ans de la ville. 
Dans ce cadre en binôme, vous co-organiserez et animerez l’ensemble des activités du pôle 10/17 ans (ACM accueil jeunesse au quotidien, animation de 
proximité, événementiel, séjours) et encadrerez et serez en charge de faire vivre les réseaux partenaires locaux (collège, lycée, associatifs…) autour de la 
jeunesse. 
Missions principales : 

Ø Elaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique 
Ø Animer l’ACM et l’accueil jeunes. 
Ø Participer aux dispositifs et de programmes innovants en faveur du public jeune. 
Ø Participer à la veille et mener une réflexion prospective sur les problématiques rencontrées par les jeunes. 
Ø S’associer au développement et à la valorisation de l’offre à destination de la jeunesse. 
Ø Garantir une qualité pédagogique dans les actions engagées, en développant notamment les valeurs de citoyenneté. 
Ø Animer le partenariat associatif, institutionnel et financier  
Ø Réaliser des bilans d’activité à partir de rapports et de constats effectués sur le terrain. 
Ø Être autonome et fédérer autour de projets jeunesse dynamiques et innovants. 
Ø S’inscrire dans un développement du pouvoir d’agir des jeunes. 
Ø Assurer le suivi du budget de l’ACM. 
Ø Participer au recrutement des saisonniers. 

 

Profil du candidat  
Adjoint d’animation expérimenté sur la tranche d’âge, ou animateur territorial. Titulaire d’un diplôme professionnel de l’animation (BPJEPS, ou tout autre diplôme 
permettant de prendre une direction d’ACM jeunesse) 
Expérience significative en animation et gestion de proximité d’un secteur jeunesse  
Savoir travailler en binôme et en équipe 
Connaissance de la règlementation relative à l’accueil des mineurs 
Bonne connaissance des dispositifs en faveur des jeunes (CMJ, PIJ, réussite éducative, VVV, réseaux de préventions etc…) 
Aisance les outils informatiques (Excel, Word,…) 
Savoir utiliser les outils « réseaux sociaux » 
Aisance dans la méthodologie de projets, savoir s’associer à des projets transversaux 
Aisance relationnelle avec un public jeune 
Savoir aller à la rencontre du public 
Aptitude à travailler au sein d’un réseaux de partenaires 
Disponibilité, forte autonomie 
Permis B (+2 ans) indispensable 
 

Permis B Indispensable  

Poste à pourvoir le 16/05/2022 

Type d'emploi Titulaire ou à défaut, contractuel 
 
Temps de travail  : Travail sur 5 jours selon une annualisation sur la base de 1607 heures.  

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle + CNAS+ participation mutuelle et prévoyance  

 

 

 

Envoyer CV et lettre de motivation 
par voie électronique depuis le site 
ou à l'adresse recrutement@epinaysurorge.fr Madame la 
Maire 
Hôtel de Ville 
8 rue de l'Eglise 
91360 EPINAY-SUR-ORGE 


