
 

Syndicat Intercommunal du canton de COGNIN 

Offre de poste animateur (trice) jeunesse 11 à 20 ans 

Le SIVOM du canton de COGNIN recrute un Adjoint d’animation secteur jeunesse (11 à 20 ans) pour son Accueil de Loisirs Jeunes 

Intercommunal. 

Employeur : Le SIVOM du canton de COGNIN (73160) Regroupant les 6 communes de l’ancien canton de COGNIN, environ 14000 habitants 

recrute un adjoint d’animation à temps non complet pour le secteur jeunesse 

Missions : Accueillir et mobiliser les jeunes dans la commune de Jacob- Bellecombette, aller à leur rencontre dans les autres communes,  

Mettre en place des animations de proximité et animations de rue 

Recevoir les jeunes dans des locaux dédiés 

Intervenir dans les Collèges (Henry Bordeaux, Louise de Savoie, Jules Ferry 

Travailler en collaboration avec les animateurs du Service Jeunesse de la ville de Cognin 

Développer des outils de communication adaptés 

Etre présent auprès des jeunes par le biais des réseaux sociaux ou internet 

 

Accompagner les jeunes du canton dans la réalisation de leurs projets et dans leur engagement citoyen 

Organiser des temps d’échanges favorables à l’expression des jeunes  

Maîtriser les techniques d’animation de groupe 

Maîtriser l’usage des outils numériques favorables à l’expression des jeunes 

Savoir évaluer les actions conduites 

Mettre en place une véritable écoute des jeunes et instaurer une relation de confiance 

Associer les parents à ces initiatives 

 

Porter le projet jeunesse de la structure dans une dynamique partenariale 

Participer au réseau d’acteurs du territoire 

Renforcer la dynamique partenariale locale autour de la jeunesse en lien avec les acteurs du territoire 

Communiquer auprès des jeunes et des partenaires 

Instaurer une relation de confiance avec les partenaires 

 

Compétences requises 

*expérience indispensable auprès des adolescents 

*Sens des responsabilités, de l’accueil et de l’écoute, 

*Esprit d’équipe, d’initiative, de rigueur et d’autonomie, disponibilité 

*Etre dynamique et sportif  

*Savoir se mettre en situation d’écoute sans s’imposer, encourager les initiatives des jeunes 

*Maîtrise de la législation sur l’accueil des mineurs 

*Maîtriser les techniques d’accompagnement de projets et d’animation de groupes 

*Savoir établir des partenariats 

*Savoir organiser des actions d’évaluation 

*Adopter une posture « d’aller vers » 

 

Diplômes : Etre titulaire du BPJEPS ou équivalent, ou en formation, DUT de Carrières Sociales 

 

Temps de travail : non complet 26h15 par semaine -CDD de un an 

 

Rémunération : 1546.39€ brut mensuel 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à : 

Monsieur le Président du SIVOM canton de COGNIN 

Mairie 

73160 COGNIN 

Ou par mail sivom-cognin@orange.fr 

 

Date limite d’envoi des candidatures : 28 février 2021 

 

Pour tous renseignements 

Contacter Christiane MEREL 

Coordinatrice jeunesse du SIVOM de COGNIN 

06 43 81 86 11 

Sivom-cognin@orange.fr 

 

 

 

 


