
 

 

                                      OFFRE D’EMPLOI : METIER DE L’ANIMATION 

 

                                     COMMUNAUTE DE COMMUNES MAURIENNE-GALIBIER 

 

 

 

Poste à pourvoir :  Animateur (trice) cat. B ou adjoint(e) d’animation cat. C. 

 

Domaine d’activité :  Enfance-jeunesse, éducation, animation 

Affectation :  Service « petite enfance, enfance, jeunesse » (PEEJ). 

Temps de travail, durée :                        100%, 35h00 heures annualisées, emploi permanent.  

 

Description du poste à pourvoir : animateur (trice) jeunesse au service « espace jeunesse 

Maurienne Galibier », locaux du service basé à St Michel de Maurienne. 

Afin de compléter l’équipe de l’espace jeunesse (2 animateurs temps plein), la Communauté de 

communes Maurienne-Galibier recherche un animateur (trice) jeunesse à temps plein. 

 

Profil recherché :  

Etre titulaire d’un BPJEPS avec option de direction (ex : LTP) et/ou du BAFD. Expérience dans les 

métiers de l’animation et auprès du public 11/17 ans voire des jeunes adultes. Sens du service public. 

Participatif, acteur et motivé par le travail en équipe et avec des jeunes (pédagogie adaptée, travail sur 

l’autonomie, la responsabilisation des jeunes, projets co-construits…), bon relationnel. Responsable, 

dynamique et polyvalent, appréciant le travail en réseaux et en partenariat, impliqué dans la vie de la 

structure interne et externe (projet pédagogique, développement partenariat, projets à l’échelle du 

territoire, projets novateurs, lien collège/lycée/sauvegarde/mission locale…). 

Permis B (obligatoire). 

 

Missions :  

Placé sous l’autorité directe du directeur du service « petite enfance, enfance, jeunesse » de la 

collectivité, l’animateur jeunesse participe activement au développement de la politique jeunesse 

sur le territoire à partir du projet éducatif (contrat enfance jeunesse) : faire vivre le local « espace 

jeunesse » (permanence, accueil, projets novateurs…), développer l’Information Jeunesse (label IJ) 

en lien avec les partenaires jeunesse du territoire notamment en termes d’actions et de projets, co-

construire la dynamique d’intervention avec le collège et le lycée du secteur, co-construire un 

programme varié et novateur « jeunesse » à chaque vacances scolaires, participation active à la vie 

du service PEEJ : dispositif Passerelle  avec les 10/13 ans, séjour d’été jeunesse 7/17 ans, Implication 

dans des projets transversaux intra-service PEEJ et externe, projets jeunesse à l’échelle de la 

Maurienne (partenariat avec les services jeunesse Mauriennais). 

 

Poste à pourvoir :  à partir du mardi 02 juin 2020. 

Date limite de candidature : Vendredi 03 avril 2020. 

Candidature à adresser à :                      Monsieur le Président  de la CCMG,  

 36 rue Général Ferrié – 73140 ST MICHEL DE MAURIENNE. 

 CV + lettre de motivation. 

 

Informations complémentaires : orusa.ccmg@gmail.com . Téléphone : 06 89 83 48 90. 

Avantages liés à l’emploi : tickets restaurants, régime indemnitaire, prime annuelle. 
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