
Informations préalables
- CDI TEMPS PLEIN ANNUALISÉ
- Diplôme :  DUT CARRIÈRES SOCIALES / DEJEPS / BPJEPS
- Expérience exigée : 3 à 5 ans minimum
- Véhicule personnel : oui

Synthèse du Poste
- Mise en oeuvre du projet social en organisant et coordonnant les actions nécessaires à destination de la jeunesse
- Mise en place d’actions partenariales afin de favoriser une meilleure prise en compte des jeunesses et de leurs besoins 

: loisirs, santé, orientation, insertion, emploi, mobilité, mobilité internationale…

Le poste se partage équitablement en 2 missions essentielles :
- Dimension projet :  Mettre en oeuvre la concertation, les actions permettant de préparer le conventionnement d’une 

Prestation de Services Jeunes (CAF)
- Coordination des missions loisirs d’accueil jeunes et des personnels y étant affectés
-

Activités principales

- Mettre en oeuvre le projet social, responsable de l’axe Jeunesse
- Accueillir les jeunes sous toutes les formes et contextes possibles : accueil direct, accueil sur rendez-vous, accueil sur 

les différents sites où les jeunes se fréquentent, accueil au sein des établissements scolaires, accueils via les outils 
multimédias…

- Élaborer et participer à des événements majeurs en relation avec le projet social
- Réaliser et évaluer des projets
- Travailler en partenariat :

- en interne, avec les autres secteurs d’activité de la structure
- à l’externe : autres secteurs jeunesse, associations locales, CRIJ, PIJ, CISPD, Mission Locale, Établissements 

scolaires…
- Créer, renforcer et développer les partenariats

- Accompagner les jeunes  dans la démarche de projets : aide et/ou sensibilisation à l’identification des étapes, à la 
réalisation d’un échéancier, à la rédaction du projet, à la réalisation d’un budget, à la recherche de partenaires, à la 
mise en place d’actions d’autofinancements, autoévaluation…

- Accompagner les jeunes dans leur engagement citoyen (débats, prise de parole, assemblée de jeunes, ateliers d’
écritures…)

- Définir et organiser avec les jeunes des actions de valorisation de leur projet
- Dialoguer avec les parents, les sensibiliser et les impliquer en fonction de la nature du projet, afin de valoriser 

l’initiative des jeunes
- Proposer des budgets adaptés aux actions, et rendre compte de résultats financiers
- Participer aux actions des différents réseaux locaux : Animateurs jeunesse EBER, Animation jeunesse de la Fédération 

des Centres Sociaux
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COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES

Savoirs 
● Connaître la méthodologie de projet, et les éléments facilitateurs de la mise en oeuvre d’une démarche participative
● Connaître les champs de compétences, missions, modes d’intervention des acteurs locaux
● Connaître les caractéristiques du public jeune et du territoire

Savoir-faire :
● Réaliser un diagnostic auprès de et avec son public ; 
● Positionner son intervention auprès des différents acteurs et la promouvoir ; 
● Organiser des interventions auprès des jeunes dans les lieux qu’ils fréquentent ; 
● Développer des outils de communication adaptés ; 
● Avoir une bonne maîtrise de l’environnement numérique ; 
● Favoriser la participation et la prise de parole de tous les jeunes.
● Créer, construire, rechercher des outils innovants et adaptés au public. 
● Utiliser des techniques pédagogiques propices à l’émergence de projets 
● Maîtriser les techniques d’animation de groupe 
● Transmettre ses connaissances aux jeunes 
● Mettre en place une stratégie de valorisation des actions développées par les jeunes 
● Organiser une action d’évaluation en direction des jeunes, en interne et auprès des partenaires 
● Associer les parents 

Savoir-être 
● Disponibilité, accessibilité, être à l’écoute
● Instaurer une relation de confiance avec les jeunes 
● Encourager les initiatives 
● Être capable de gérer les situations de conflits 
● Savoir donner du temps aux jeunes 
● Savoir reconnaître et valoriser les capacités et compétences des jeunes 
● Instaurer une relation de confiance avec les parents, les partenaires...

Contraintes du poste - tâches annexes
- utilisation ponctuelle du véhicule personnel
- amplitude horaire variable avec une saisonnalité définie : un rythme assez régulier en période scolaire, et un rythme 

soutenu en période de vacances scolaires.
Travail tardif et week-end (vendredi soir, samedi, et rarement dimanche) - Maintien des 2 jours de repos hebdomadaire
 à anticiper dans l’organisation

- surveillance de l’état général du site du Gontard à Monsteroux-Milieu
- suivi de l’entretien de la flotte de véhicules
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Autres informations

- Rythme de travail nécessitant réactivité et disponibilité, réunions parfois en soirée,
- Centre social associatif adhérent à la fédération des centres sociaux de l’Isère.
- Rémunération selon la grille de la Convention collective ALISFA. Emploi repère de rattachement : Animateur points de 

pesée 398 soit 1 824.00 brut/mois, Congés annuels : 33 jours, 
- Poste basé à Vernioz (38150) avec des interventions sur l’ensemble nauté de des communes du territoire d’agrément : + 

d’infos sur www. cs-oviv.fr

POSTE A POURVOIR AU 1er Septembre 2021 - Recrutement à partir du 18 Août

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser à : Monsieur le Directeur, par email uniquement à l’adresse 
recrutement@cs-oviv.fr
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