MAIRIE DE GAILLARD

Offre Ref :386090
COMMUNE de GAILLARD (HAUTE-SAVOIE)
(12 000 habitants - 110 nationalités - 300 agents communaux)
La Ville de GAILLARD, commune frontalière (3 postes frontières) de Genève/Suisse, à la fois rurale et urbaine, très dynamique ayant
mis en place de nombreux services en direction de la population (notamment son service animation)

ANIMATEUR JEUNESSE H/F
Date de publication : 20/07/2017
Date limite de candidature : 28/08/2017
Date prévue du recrutement :

Rentrée scolaire 2017-2018

Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : Rémunération statutaire
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE
ADJOINT D'ANIMATION

MISSIONS
Descriptif des missions du poste :

Mission 1* : Participe à la mise en œuvre de la politique jeunesse sur le territoire communal
Activités principales
-Au sein d’une équipe d’animation élabore et met en œuvre un programme d’activités
jeunesse 11-17 ans dans le cadre de la réglementation en vigueur et conforme aux objectifs
des différents contrats(Contrat enfance jeunesse, PEDT, contrat de ville)
-Favorise l’émergence et la réalisation de projets jeunes en s’appuyant sur leurs demandes et
sur leur implication ;
-Accompagne les jeunes dans la réalisation de leurs projets (méthodologie, recherche de
subventions, gestion budgétaire)
-Organise et encadre les sorties, mini camps, séjours
-Participe à l’accueil des jeunes au sein de l’espace jeunes
-Participe activement aux évènements organisés par le service jeunesse et par la collectivité
Mission 2* :Participe au développement du réseau local et intercommunal des acteurs de la
jeunesse
Activités principales :
-Participe aux différentes réunions partenariales sur le territoire communal dans le champ de
l’éducation partagée (PRE, éducateurs de prévention, collège, service animation, PIJ, etc)
-Développe des synergies avec d’autres partenaires communaux et intercommunaux pour
faciliter la mise en place de projets transversaux.
Mission 3* : Gestion-Administration-Organisation
Activités principales :
-Participe aux périodes d’inscriptions et à la promotion des activités
-Organise l’évaluation des actions et rédige des bilans d’activités
-Gère le budget alloué
-Veille à la bonne gestion du matériel et des équipements

Profil recherché : Compétences principales
Savoirs
Connaissance de la réglementation des accueils de loisirs
Connaissance du public adolescent des quartiers prioritaires
Méthodologie de projet
Règles budgétaires et comptables de la comptabilité publique
Connaissances informatiques

Connaissance du partenariat local, intercommunal
Savoir-faire
Capacités rédactionnelles et de synthèse
Techniques de dynamique de groupe
Capacité à rendre compte de son action
Capacités à animer un groupe, une réunion
Savoir-être
Fortes capacités relationnelles
Capacité à travailler en équipe
Autonome-sens de l’organisation
Enthousiaste et créatif
Diplômes requis : BPJEPS, BAFD
Expériences professionnelles dans l'encadrement d'un public adolescent souhaitées

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : GAILLARD
Service d'affectation : ANIMATION
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Les horaires sont-ils fixes ?

Non

POSITIONNEMENT DU POSTE
Relations (interlocuteurs externes) :
Réunions auxquelles
participe l'agent :

Prestataires, parents, milieu associatif et socio-éducatif, collègues de service
Réunions de service

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
Prime mensuelle fixe (RIFSEEP : IFSE), Prime annuelle variable (RIFSEEP : CIA), 13ème
mois, CNAS, participation mutuelles labellisées 17 € x 2, participation déplacements (si
transports collectifs pour déplacements pendulaires), + 17,50 € pour déplacements sur
territoire communal

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
Monsieur le Maire
Jean-Paul BOSLAND
MAIRIE DE GAILLARD
Cours de la République
74240 GAILLARD
Informations complémentaires : Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le
Responsable du Service Politique de la Ville (dont Service Jeunesse) : Jean-Jacques ROSSAT :
06 82 26 54 40. vous pouvez candidater par mail : ressourceshumaines@gaillard.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

