
La ville du Blanc-Mesnil recrute 
pour la division jeunesse

un « animateur jeunesse » (H/F)

MISSIONS

Accueille  un  groupe d'enfants,  de  jeunes.  Conçoit,  propose  et  met  en  œuvre  des
activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service ou de
l'équipement

ACTIVITES

 Animer des groupes de jeunes âgés de 11 ans à 25 ans

 Participer à la mise en œuvre du projet éducatif de la ville

 Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation

 Appliquer et contrôler les règles de sécurité

 Assurer le dialogue et l’accueil des familles

 Contribuer à l’évaluation des projets d’activité

COMPETENCES

 Savoirs 
 Connaissance du public jeune (besoins et envies)
 Connaissance de la réglementation et de la législation et de sa mise à jour
 Connaissance du milieu associatif
 Maîtriser les techniques d'animation
 Capacité  à  analyser  les  besoins  d’un  public,  à  évaluer  une  animation  et/ou  une

initiative et son adéquation aux objectifs
 Notion informatique de base et connaissance des outils multimédia

 Savoir faire 
 Maîtrise de l’outil informatique (logiciels Word et Excel)
 Capacités rédactionnelles
 Capacité à élaborer, mettre en œuvre et évaluer des projets ou actions
 Transmettre des informations, rendre compte
 Aptitude à travailler en équipe et à participer à des actions partenariales
 Aptitude à communiquer
 Gestion des conflits
 Capacité à anticiper, à analyser
 Animer un groupe de jeunes, respecter des règles avec pédagogie
 Aptitude à se documenter et à synthétiser des informations



 Savoir être
 Etre ponctuel, responsable et sérieux
 Etre organisé, méthodique et autonome
 Faire  preuve  d’une  grande  capacité  d’écoute  et  d’un  grand  sens  du  relationnel

(équipes, partenaires, usagers)
 Avoir le sens du service public
 Disponibilité (réunions et/ou initiatives le midi, en soirée et le week-end)
 Capacité d’adaptation
 Faire preuve d’initiative, être capable de développer des idées

CONDITIONS D’EXERCICE

 Travail du week-end (ponctuellement)
 Horaires spécifiques
 Nocturnes 
 Ouverture du service le samedi
 Déplacements dans le cadre des activités 
 Journées continues (ponctuellement)
 Lieux d’affectation multiples
 Diplôme souhaitée : BAFD ou équivalence , BAFA ou équivalence 
 Expérience souhaitée  dans l’animation enfance /  jeunesse (1  an minimum),  dans

l’élaboration et la menée de projet  d’activités et pédagogique

CADRE STATUTAIRE

Adjoint d’animation

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE

Directeur d’antenne, coordinateur


