
 

                  
Service Ressources Humaines       
 

La Mairie de CLAIX 
recrute un 

« Animateur/trice jeunesse » 
CDD de 10,5 mois renouvelable 

A pourvoir le 14 juin 2021 
 

Sous la responsabilité de la chargée de mission jeunesse, vous participerez à la mise en œuvre des objectifs du 
service : proposer une offre d’animation adaptée, favoriser la prise d’initiative, accompagner les projets, 
travailler sur la citoyenneté.  
Public ciblé : jeunes de 11 à 25 ans dans la Commune de Claix. 
 

Missions principales : 
 
Aller à la rencontre des jeunes sur le territoire (espaces publics, Ets scolaires, terrains de sports, ateliers de rue) 
afin d’établir des liens de confiance et proximité et développer des liens de partenariat 
Définir la programmation jeunesse  
Travail partenarial pour mettre en place des projets 
Permanence collège 
Organisation de séjour durant les vacances 
Ecriture projet pédagogique tendant à l’épanouissement à l’autonomie des jeunes 
Proposer, concevoir, mettre en place et évaluer des projets visant à développer l’esprit d’initiative et la 
citoyenneté des jeunes 
Accueillir, informer et accompagner les jeunes en projet / dans la réalisation de leurs projets 
Mettre en place des actions en lien avec le numérique 
 

Profil : 
- Maîtrise des techniques d’animation et d’encadrement de groupes, 
- Capacité d’analyse et de synthèse, 
- Capacité à travailler en partenariat, 
- Capacité d’aller vers les jeunes, 
- Etre force de proposition, 
- Capacité de travail en équipe, 
- Qualités relationnelles, 
- Ouverture, écoute, tolérance, 
- Esprit d’initiative, autonomie, 
- Sens des responsabilités, 
- Esprit créatif, 
- Adaptabilité, 
- Connaissance des nouvelles technologies d’information et de communication. 

 
Diplômes :  BAFD minimum ou BPJEPS  
 
Temps de travail : temps non complet 80% (poste annualisé) 
Rémunération : Grille indiciaire des animateurs territoriaux (catégorie B) - filière animation  
Date limite de candidature : 24/05/2021 
 

Adresser lettre de motivation + CV  
à Monsieur le Maire  de CLAIX 

Place Hector Berlioz 
38640 CLAIX 


