
                                                                       Service jeunesse / Carré Public

Description du poste

Sous  l'autorité  du  responsable  du  service  jeunesse-insertion  de  la  ville  d'Albi,  au  sein  d'une  équipe  d'animation  
partenariale intervenant sur le quartier de Veyrières-Rayssac, associant des personnels du service jeunesse-insertion de  
la ville d'Albi et du centre social Adèle. 

Fonctions et activités

Missions

• Participer à la conduite du projet en direction de la jeunesse de la ville d'Albi, à la mise en œuvre, au suivi et à 

l’évaluation des activités éducatives, préventives et de loisirs  en direction du public enfants-jeunes 08/15 ans 
sur le quartier de Veyrieres-Rayssac

• Contribuer à l'animation collective, et à l'accueil de proximité les mineurs

• Accompagner les jeunes dans leurs projets personnels et collectifs et dans leur parcours vers l’autonomie

• Coordonner les actions événementielles pour tous les publics 

Fonctions
• Analyser les besoins et les attentes des publics jeunes sur le quartier d'affectation
• Impulser et organiser l’offre d'animation socioculturelle et sportive pour la jeunesse
• Solliciter les associations, tisser les partenariats actifs ayant pour objectif la réalisation de projets d’activités 

communs
• Construire et coordonner les projets événementiels
• Évaluer les actions mises en œuvre, établir des bilans d'animation 

Activités
• Accueillir les jeunes se présentant à la maison de quartier de Rayssac-Veyrières sur les temps péri-scolaire, 

extra-scolaire et vacances scolaires 
• Élaborer, concevoir, réaliser la programmation événementielle en direction de la jeunesse 

• Assurer la direction et/ou contribuer à l'encadrement de séjours et camps de vacances

• Co-construire les projets jeunesse pour favoriser l'autonomie, la découverte,  l'ouverture d'esprit, la citoyenneté 

et développer le sens critique. 
• Garantir le respect des règles et des horaires de fonctionnement des structures

• Établir des relation de confiances et favoriser les contacts avec les familles et notamment les parents dont les 

enfants fréquentant les structures d'accueil pour comprendre et structurer les besoins et les attentes
• Programmer des animations jeunesse et définir leurs conditions de mise en œuvre (financières, techniques, 

réglementaires) en rapport avec les objectifs du territoire
• Assurer la promotion, faire connaître l'offre d'animation auprès des publics cibles (jeunes et familles)

• Faire émerger, accompagner et évaluer, en lien avec les populations et/ou les partenaires du quartier, des 

actions collectives relatives à l’animation de la vie sociale.
• Organise la mobilisation des différents acteurs (habitants et associations) dans les différentes étapes des projets

• Participer aux réunions de coordination techniques du centre social et du service jeunesse

• Participer aux réunions du service jeunesse en étroite collaboration avec la coordinatrice des animations 

jeunesse. 

• Accueillir les associations et les intervenants au sein des structures d'animation jeunesse (Maison de quartier, 

centre social Adèle)

Tâches
• Concevoir par écrit, conduire et évaluer des actions d'animation

• Définir les budgets prévisionnels pour chaque projet et les respecter, négocier des devis, suivre la facturation et 

transmettre les documents à la comptabilité
• Assurer l'information et un rôle de conseil auprès de la jeunesse 

Intitulé du poste : animateur(trice) socio-éducatif



• Rédiger les fiches actions (projet camps , sorties, bilans, perspectives..) 

• Rédiger les compte-rendus  des réunions partenariales et les restituer au chef de service 

• Tenir le tableau de présence pour chaque activité (atelier, accueil...) et les restituer auprès du service jeunesse 

pour facturation 
• Instruire les dossiers de subvention comme les "chantier loisirs jeune" et établir les bilans pour restitution dans 

les délais 
• Rédiger des notes pour les jeunes qui sont en demande d'information (tel, nom , lieu...)

Rattachemet hiérarchique

Service jeunesse-insertion / direction vie des quartiers-citoyenneté-jeunesse de la ville d'Albi.

Ressources ou compétences requises

Savoir
• Bonne expérience de l’animation des jeunes de 8 /15  ans et en particulier de ceux qui manifestent le plus de 

difficultés à acquérir une conduite
• Connaissance des institutions, des associations locales et des dispositifs réglementaires

Savoir faire
• Maîtrise de la méthodologie de projet

• Capacités rédactionnelles

• Capacité organisationnelle, autonomie

Savoir être
• Aptitude pour le travail en équipe

• Capacité à négocier, sens du contact

Types de formation 

BPJEPS ou en cours de formation

Catégorie statutaire

• Poste de catégorie C

• Cadre d'emploi : adjoint d'animation

• Rifseep : niveau 9

Conditions ou contraintes particulières d'exercice du poste

• Permis B depuis plus de deux ans

• Grande disponibilité (notamment dans le cadre du périscolaire, extra scolaire et des vacances)

• Intervention dans un quartier prioritaire et relation avec des publics fragilisés

• Changer de structure d'accueil jeunesse en fonction des besoins

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre d’accompagnement) 
avant le 5 novembre 2019

à Madame le Maire
Mairie d'Albi

16, rue de l'Hôtel de Ville – 81000 Albi
r  ecrutement@mairie-albi.fr  

Contact : 
Pour tout renseignement, s’adresser à : 

Monsieur Christophe Cosme, chef du service jeunesse / Carré public Tél. : 05 63 46 48 77 

http://www.grand-albigeois.fr/

