
 
Direction des Ressources Humaines        le 03/08/2022 
Service Développement des compétences et Qualité de Vie au Travail  
Secteur Recrutement  

LA VILLE DE GRIGNY RECRUTE  
Dans le cadre d'emploi de catégorie C 

Un.e Animateur Jeunesse 12-17 ans 

Au sein du Centre de Vie Sociale 

Au sein du service Jeunesse, il.elle sera placé.e sous la responsabilité du Directeur Accueil Jeunesse des 
12/17 ans. Il.elle sera chargé.e de : 

 
MISSIONS : 
 
 Concevoir et mettre en place des projets d’animations en direction du public 12/17 ans  

 
• Planifier et mettre en place des activités en lien avec le projet pédagogique de l’accueil de 

loisirs jeunesse, 
• Accompagner, informer et animer des groupes de jeunes dans leurs projets, 
• Participer à l’élaboration et l’encadrement des séjours jeunesse, 
• Organiser et encadrer des sorties, 
• Participer aux différentes animations de la Ville, 

 Favoriser la réussite scolaire  

 
• Assurer le suivi et la prise en charge des jeunes inscrits au CLAS (contrat local 

d’accompagnement à la scolarité) au sein des accueils Jeunesse, 
• Intervenir au sein des collèges durant la pause méridienne et proposer des activités sportives, 

culturelles et action de prévention (santé, citoyenneté, sécurité routière, addictions…), 
• Participer aux cellules de veilles éducatives, 
• Animer des temps d’échanges autour de l’orientation scolaire. 

 Contribuer au développement de l’accueil Jeunesse  

 
• Animer des temps fort de proximité et développer des partenariats, 
• Proposer des actions fédératrices et innovantes, 
• Développer le lien avec les acteurs locaux du territoire (réussite éducative, persévérance 

scolaire, club de prévention…), 
• Veiller au bon fonctionnement de l’accueil Jeunesse. 

 
PROFIL 

- Connaissance du public Jeunesse et de l’environnement local 
- Connaissance de la réglementation des accueils collectifs de mineurs 
- Maîtrise de l’outil informatique et des moyens de communication 
- Méthodologie de projets et évaluation  
- Capacité à l’encadrement et la gestion de groupe 
- Sens de l’initiative et capacité à proposer des projets innovants adaptés au besoin local 
- Connaissance du monde associatif 
- Connaissance des institutions et des dispositifs de la politique de la Ville liés à la jeunesse 

- Travail en équipe. 

 

Les candidatures accompagnées d’une lettre de motivation et d’un CV sont à adresser à la Direction 
des Ressources Humaines par mail à l’adresse 

drh.recrutement@grigny91.fr 

Avant le 05 Septembre 2022 
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