
19/06/2019 

VILLE D’ELBEUF SUR SEINE 

 
 
 

UN ANIMATEUR / UNE ANIMATRICE JEUNESSE 16/25 ans 
au sein de la Direction Jeunesse, sport et vie associative (à temps complet) 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : 
 
Conditions d’exercice : 

- sous la responsabilité du chef de service jeunesse 
- lieu de travail : Direction Jeunesse, sport et vie associative (Hôtel de ville) 

Cycle de travail :  
- Travail en horaires décalés (soirées et week-end) 

Niveau : Cadre d’emplois des animateurs (catégorie B) 
 
MISSIONS PRINCIPALES : 

- Initier, concevoir les actions ; animer, accompagner les jeunes en veillant à leur sécurité 
- Assurer le montage des projets, être responsable de l’ensemble des aspects administratifs, 

logistiques, réglementaires et budgétaires en amont, pendant et en aval de la réalisation des projets. 
- Aller au-devant des jeunes, les mobiliser, leur donner confiance et envie de participer à des actions 

(mise en œuvre d’une stratégie éducative dont l’action est un levier éducatif) 
- Participer activement à l’élaboration des dossiers de demande de subventions et aux recherches de 

financements sur des dossiers complexes et susceptibles d’émarger sur plusieurs dispositifs. 
- Participer à la vie associative  
- Impulser dans les quartiers des actions régulières de proximité 
- Participer à l’élaboration du projet pédagogique des sites d’animation et veiller à sa bonne mise en 

œuvre dans le respect de la réglementation en vigueur 
- Développer le réseau de partenaires locaux- coordination de projet. 

PROFIL RECHERCHÉ : 
 

SAVOIR SAVOIR-ÊTRE 

DEJEPS souhaité 
Maîtrise des techniques d’animation  

Maitrise de la méthodologie de projet 
Connaissance du public « jeunes » (15-25 ans) 

Maitrise de l’outil informatique 
Permis B 

Capacité d’écoute et de dialogue 
Rigueur, discrétion 

Capacité d’adaptation (situations/publics) 
Disponibilité, dynamisme, autonomie, prise 

d’initiatives 
Sens des responsabilités 

Sens du travail en équipe, capacité de rédaction 
 
MODALITÉS DE RECRUTEMENT : 
 
 Par voie statutaire, à défaut contractuelle 
 Statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle été et hiver 
 Collectivité adhérente au CNAS + Amicale du personnel 

 

Merci d’adresser votre candidature avant le 18/07/2019 (CV et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur le Maire 
de la Ville d’Elbeuf-sur-Seine, Direction des relations et des ressources humaines, Place Aristide Briand, 76500 Elbeuf-
sur-Seine Cedex ou par courriel : ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr 

Elbeuf-sur-Seine, ville-centre de près de 17000 habitants, 2ème cœur 
d’agglomération de la métropole Rouen Normandie, riche de son histoire du 
textile et dotée du label ville d’art et d’histoire, recherche : 
 
 

mailto:ressources.humaines@mairie-elbeuf.fr

