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OFFRE D’EMPLOI 

Animateur secteur adolescent 

Cadre d’emploi : animateurs 
 

 

Villefontaine, commune de 19 078 habitants surclassée 20-40 000 habitants, est située dans 

le Nord-Isère, entre Lyon et Grenoble et desservie par les transports en communs, accessible 

également par des modes de déplacements doux et par autoroute. 

En rejoignant les équipes d’animation de la commune, vous participez au sein des Maisons 

de Quartier de Villefontaine, à la volonté de la municipalité d’aller vers les jeunes et de leurs 

proposer des projets pour les accompagner vers leur autonomie. 

 

MISSION 

Sous l’autorité du directeur ou de la directrice de la Maison de quartier, vous participez à la 

définition et à la mise en œuvre de projets d’animations et d’actions de préventions auprès 

d’un public jeune de 11 à 18 ans.  

En fonction de votre qualification, vous pouvez diriger l’accueil collectif de mineurs du secteur 

jeune de la Maison de quartier. 

 

ACTIVITES 

 A partir des constats faits sur le terrain, proposer et développer des projets d’animation. 

 Animer des temps d’accueil quotidiens pour le public et mobiliser le public jeune qui ne 

fréquente pas habituellement la Maison de quartier  

 Participer à la conception et à la mise en œuvre d’actions transversales avec les autres 

secteurs de la Maison de quartier, les centres sociaux de la ville, les services municipaux 

et les partenaires sociaux éducatifs. 

 Assurer le suivi administratif du secteur jeunes. 

 Participer à l’élaboration des outils de communication du secteur et à leur diffusion 

auprès du public. 

 Assurer la sécurité physique, morale et affective des mineurs qui sont confiés. 

 

PROFIL RECHERCHE 

 Titulaire d’un BPJEPS ou diplôme équivalent. UC de direction souhaitée (ou équivalent)    

 Expérience réussie dans l’animation auprès d’un public jeune. 

 Compétences techniques en animation sportives ou artistiques et connaissance du 

domaine social. 

 Connaissance de l’environnement numérique et des réseaux sociaux. 

 Autonome, dynamique et sens du travail en équipe. 

 Permis B souhaité. 
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ENVIRONNEMENT 

Poste basé dans un des 4 centres sociaux de la commune. 

 

MODALITES D’EMPLOI 

 Poste à temps complet (36h30 hebdomadaire - 9 jours de repos compensateurs par an) 

 Poste à pourvoir dans le cadre d’une mutation ou à défaut, dans le cadre d’un CDD 

renouvelable. 

 Prise de poste dès que possible.  

 

REMUNERATION 

 Statutaire  

 Régime indemnitaire pour les titulaires de la fonction publique territoriale. 

 Titres de restauration, participation employeur mutuelle sous conditions. 

 COS au choix :  COS 38 ou COS Porte de l’Isère. 

 Prime de fin d’année. 

 Chèques vacances 

 

POUR POSTULER 

Faire acte de candidature auprès de M. Le Maire (CV + lettre de motivation) 

Par courrier : Hôtel de ville - Place Pierre Mendès France - BP 88 - 38093 Villefontaine cedex 

Par mail : recrutement@mairie-villefontaine.fr 

Sur le site internet : https://villefontaine.fr/emploi-et-insertion/recrutement-ville/ 
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