
 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU 

CANTON DE SAINT-ALBAN-LEYSSE 

Siège : Mairie – 73230 ST-ALBAN-LEYSSE 

Tél : 04.79.70.76.01 
Courriel : adg@scisal.fr 

Communes de : Barby – Bassens – Curienne – La Thuile – St Alban Leysse – St Jean d’Arvey – Thoiry – Vérel Pragondran 

 

 PROFIL DE POSTE ANIMATEUR JEUNESSE 
 

Le SICSAL porte la politique jeunesse pour les 9 communes de son territoire. Organisateur d’un accueil jeunesse lors des 
vacances scolaires, il est aussi porteur de projets et partenaire d’actions en direction de 11-25 ans.  
L’animateur jeunesse va à la rencontre des jeunes du territoire et/ou les accueille dans un esprit de continuité éducative. 
Il est force de proposition dans les projets et animations proposés mais reste à l’écoute de son public. Seul ou en équipe, 
il est capable d’organiser des animations, des stages, des séjours, des manifestations impliquant les familles. 
Il devra aller à la rencontre du publique sur le territoire en liant avec les partenaires locaux. 
 
Ses principales missions sous la responsabilité directe du coordinateur des actions éducatives : 

- Impulser des dynamiques d’animations auprès des jeunes et de leurs familles 
- Intervention en milieu ouvert 
- Concevoir, animer et accompagner des projets d'activités, de loisirs, pour la jeunesse 
- Gérer l’organisation des activités et des déclarations jeunesse et sports 
- Construire des animations en lien avec les ALSHS enfance 
- Participer aux réunions d’équipe et de coordination 
- Développer des partenariats locaux (écoles, associations, collèges...) 

 
Compétences/Capacités   

- Travail en équipe 
- Gérer son de temps travail et maitrise des outils du numérique. 
- Aptitude relationnelle et de communication en direction des jeunes, des familles et des partenaires 
- Prendre en compte les demandes des jeunes et les accompagner dans le montage de projets 
- Proposer et adapter des services à la population (ramassage, accueil, prise en charge...) 
- Assure la gestion des locaux, des espaces, du matériel et le bilan de ses activités 
- Connaissance des réglementations concernant l’accueil et l’encadrement des mineurs. 
- Disponibilité et horaires décalés possibles (du mardi au samedi et certaines soirées) 
 

Diplômes / expériences : 
De préférence titulaire d’un diplôme de la filière professionnelle (BPJEPS ou DEJEPS) ou d’un diplôme de niveau III, une 
expérience dans un poste similaire de 3 ans est demandée.  
Permis B exigé et véhicule souhaitable 
PSC1 
 
Grade : 
Adjoint d’animation / adjoint d’animation principale 2ème classe 
 
Rémunération statutaire – régime indemnitaire – Prime de fin d’année – prestation CNAS – participation employeur à la 
prévoyance 
 

Un contractuel pourra être recruté en cas d’absence de candidat fonctionnaire correspondant au profil énoncé. 
 
Procédure de recrutement : 
Cv + lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président, SICSAL, 120 Avenue de la Mairie 73230 Saint Alban 
Leysse. 
 
Renseignements auprès d’Olivier Genève – tel : 04.79.70.76.01 
 
Prise de poste souhaitée 1er juillet 2021 - Envoi des candidatures au plus tard pour 09/05/2021 
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