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Responsable du secteur jeunes ALSH et Infos Jeunes 
- Poste à Temps Complet - 

 
Ouvert au cadre d’emploi des adjoints d’animation catégorie C 

Sous l’autorité du responsable du service animation jeunesse et du Directeur des Services aux 
Habitants, vous êtes en charge, de la direction et de l’animation de l’ALSH jeunes, de l’animation de la 
structure information jeunesse SIJ « La Boussole », et de l’animation du L@B’ Numérique. 
 
 
 
MISSIONS : 

Principales : 
 

ALSH Jeunes : 
 
-  Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique, diriger, encadrer et animer des 
activités de loisirs en direction d’un public adolescent (11 – 17 ans) les mercredis après-midi et durant 
les vacances scolaires. 
-  Diriger l’ALSH Jeunes 
-  Gérer les formalités administratives liées à l’ALSH jeunes  
-  Gérer et dynamiser l’organisation des chantiers citoyens à destination des jeunes de 14 à 17ans. 
-  Gérer et moderniser les moyens de communication auprès des jeunes. 
-  Travailler avec les partenaires, tels que la Mission Locale, les éducateurs de prévention… 
-  Superviser le dispositif CLASS 
 
Point information Jeunesse : 
- Accueillir le public sur les temps d'ouverture de la SIJ 
- Accueillir, informer et orienter de façon physique et dématérialisée sur les thématiques de 
l'Information Jeunesse 
- Concevoir, mettre en œuvre des actions partenariales et animer le réseau de partenaires  
 
L@b’ Numérique :  
- Créer, encadrer et animer des ateliers numériques et des permanences organisées dans le cadre des 
activités du L@b’ Numérique en collaboration avec le conseiller numérique (médiation, activités 
ludiques, créatives) 
- Rechercher et créer de nouveaux partenariats 

 
Autres missions : 

- Participer aux réunions collectives organisées par la responsable du service et la direction 
- Participer aux grandes initiatives ponctuelles de la Direction (exemple : Fête du Quartier) 
- Participation aux différentes instances partenariales locales. 
- Travail en transversalité avec les différents services de la commune (communication, moyen généraux, 
éducation, services technique, politique de la ville…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Janvier 2023 

 
 
 
PROFIL : 

Connaissances : 
- Formation de niveau IV métiers de l’animation, BPJEPS, DEUST Animation, ou BAFD 
- Connaissance de la règlementation applicable aux ACM. 
- Connaissance des technologies numériques 
- Expérience significative avec un public adolescent et adulte. 
- Expérience significative de travail en partenariat. 
- Expérience en site politique de la ville appréciée. 
 

Aptitudes et Qualités : 
- Dynamisme et réactivité 
- Capacité au dialogue 
- Aptitudes relationnelles et d’écoute. 
- Capacités rédactionnelles.  
- Maîtrise de l’outil informatique et Numérique (Word, Excel, internet). 
 

Autres particularités ou contraintes : 
- Poste à temps complet (35h annualisées) 
- Horaires réguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations de service (présence pendant 
les vacances scolaires 48h/hebdo) 
- Mobilité sur l’ensemble de la commune. 
- Permis B et véhicule indispensable. 
- rémunération statutaire + RI + primes variables 
 
 

 

 

 


