
 
Direction des Ressources Humaines        le 23/03/2022 
Service Développement des compétences et Qualité de Vie au Travail  
Secteur Recrutement  
 
 

LA VILLE DE GRIGNY RECRUTE  
Dans le cadre d'emploi des agents de catégorie B 

Un.e Responsable Accueil Jeunesse 

Au sein de la Direction Jeunesse et Insertion 

 
Exerçant ses fonctions au Centre de Vie Sociale de la ville, le Responsable Accueil jeunesse a pour 
mission principale de coordonner la mise en œuvre des actions de l'accueil des jeunes de 12 à 17 ans. 
        
MISSIONS : 
 

 Développer les partenariats éducatifs en lien avec les acteurs du territoire   
 

• Assurer le suivi et l'accompagnement du public jeunesse en lien avec les établissements 
scolaires (collège / lycée) et le dispositif CLAS   

• Mettre en place des actions de prévention autour des besoins et interrogations du public 
jeunesse (santé, éducation, citoyenneté, accès aux droits …) 

•  Développer le lien avec les familles 
 

 Favoriser l’accès aux loisirs pour tous 
 

• Proposer une offre de loisirs adaptée en direction du public jeunesse en mettant en œuvre des 
actions contribuant à son épanouissement et sa réussite 

•  Organiser des temps fort de proximité et créer du lien entre les publics   

• Diversifier l'offre de loisirs, faciliter son accès pour les publics les plus fragiles et vulnérables 
 

 Accompagner et soutenir le public jeunesse 
 

• Accueillir, informer et orienter les jeunes selon leurs besoins 

• Assurer le lien et la transition des jeunes vers les espaces 18 / 25 ans Nelson Mandela et Henri 
Barbusse 

• Proposer des actions fédératrices et innovantes autour de projets autonomes de jeune 
 
PROFIL 
 

- Titulaire d’un diplôme de type BAFD, BPJEPS ou équivalent 
- Connaissance du public et de l’environnement local 
- Maîtrise de la réglementation SDJES 
- Connaissance des institutions et des dispositifs de la politique de la ville liés à la jeunesse 
- Méthodologie de projets et évaluation 
- Capacité à l’encadrement et la gestion d’équipe 
- Sens de l’initiative et capacité à proposer des projets innovants adaptés au besoin local 

 

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 9 avril 2022 
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