
 

OFFRE D’EMPLOI 

Animateur ‘Initiatives Jeunesse’ (Référent PS Jeune) 
CDD 1 an renouvelable, 0,5 ETP 

Candidature avant le 15 septembre 
 

 
Objectifs du poste : La Communauté de Communes, en lien avec la CAF et la DDCS, a souhaité 
expérimenter la création d’un poste d’animateur dédié au soutien des initiatives des jeunes, 
permettant de développer des actions entre une pluralité d’acteurs et sur différents lieux de la 
Matheysine.  

Plus spécifiquement, les activités réalisées par l’animateur viseront à :  

1) Développer des activités transversales avec une diversité de partenaires, incluant une dimension 
itinérante afin d'assurer une offre à l'échelle du territoire de la Matheysine. 
2) Contribuer à la réflexion sur la création d'un espace Information et Initiatives Jeunesse 
 
Missions principales : Ces missions s’inscrivent dans les préconisations issues de l’étude ‘Paroles et 

portraits de jeunes’ réalisées en 2018 à savoir :  

- Contribuer à l’émergence d’une culture de l’initiative, en impulsant et soutenant des projets portés 

par des jeunes, et en s’appuyant sur les structures partenaires (établissements scolaires, associations, 

clubs…) 

- Participer à la création d’activités numériques permettant aux jeunes de découvrir voire créer des 

outils adaptés à leurs besoins. 

- Construire des activités décentralisées dans les communes rurales, en lien avec des partenaires divers 

(culturel, sportif, loisirs).  

- Elaborer en lien avec les structures ALSH une action de formation pour les animateurs jeunesse leur 

permettant d'avoir une approche transversale (éducation, santé, culture, loisirs, insertion et 

orientation professionnelle…)  

- Porter un travail de réflexion sur la faisabilité d'un espace Information Jeunesse, avec les jeunes et 

les partenaires potentiels. 

Compétences :  

- Expérience avec le public adolescent 
- Savoir utiliser les réseaux sociaux et les outils numériques. 
- Connaître la méthodologie de projet, être source de propositions 
- Capacité à fédérer et à créer des partenariats 
- Capacité d’adaptation  
- Disponibilité (actions ponctuelles en soirée et en week-ends)  
- Permis B impératif 

 
Diplômes  

- Titulaire au minimum d’un diplôme de niveau 4 de l’animation ou du travail social.  
 

Rémunération (poste à mi-temps): 
Pour un 0,5 ETP, entre 625 et 750 euros net, en fonction de l’expérience + prime 
  

Candidature (CV et lettre de motivation) avant le 15 septembre 2020, par email : 

jeunesse@ccmatheysine.fr 

mailto:jeunesse@ccmatheysine.fr

