Animateur responsable jeunesse (11/17 ans)
du centre socioculturel Ambroise Croizat (h/f)
Catégorie C - Filière Animation – Cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation

Territoire d’articulation entre la plaine de la Bièvre et la région urbaine grenobloise, Bièvre Est bénéficie
d’un environnement favorable à la croisée des espaces ruraux et urbains. Comme ¼ des territoires
français, il se caractérise par un développement multipolaire organisé sans ville centre mais à partir de la
mobilité de ses habitants. Un territoire dynamique, au cadre de vie préservé et maître de son destin. La
communauté de communes de Bièvre Est est un territoire aux enjeux multiples : urbanisme,
développement économique, mobilités, transition énergétique et écologique, services à la population, cadre
de vie …
.

L'intercommunalité (115 agents permanents) construite autour de 14 communes (Apprieu, Beaucroissant,
Bévenais, Bizonnes, Burcin, Chabons, Colombe, Eydoche, Flachères, Izeaux, Le Grand-Lemps, Oyeu,
Renage, Saint-Didier-de-Bizonnes) connaît une croissance démographique importante et un fort essor
économique qui se traduisent par de nombreux projets.

Pourquoi venir travailler à Bièvre Est ?

Territoire reconnu pour sa qualité de vie, Bièvre Est doit aujourd’hui préserver sa richesse de paysages, de
cadre de vie, de lien social ainsi que son dynamisme économique tout en faisant face aux défis qui sont les
siens : difficultés de mobilités, vieillissement de la population, évasion des actifs et des dépenses de consommation, transition énergétique du territoire, forte consommation foncière et étalement urbain…
Bièvre Est est une collectivité dynamique porteuse de projets innovants et qui évolue fortement comme le
prouvent les quelques données suivantes :
• Un projet de territoire 2020-2030.
• Un territoire dont la population augmente : + 21 % en 20 ans.
• Un territoire à forte dominante familiale : 37,4 % de couples avec enfants sur 8672 ménages.
• Un territoire à la population plutôt homogène : Taux de pauvreté de 8,3 %, contre 11,6 % pour
L’Isère et 11,30 % pour le territoire nationale.
• Un territoire au bon niveau de vie : Revenu médian des ménages de 21462 €.
• Un territoire créateur d’emplois : + 450 c’est le nombre d’emplois supplémentaires créés dans le
Parc D’activités de Bièvre Dauphine en 10 ans ainsi que 18 zones d’activités.

Vos Missions
Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice adjointe du centre socioculturel Ambroise Croizat, vous se rez en charge du secteur jeunesse, 11-17 ans.

A ce titre, vos principales missions sont :
Etre Responsable du secteur Jeunesse du Centre socioculturel et participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet social de la structure :
• Mobiliser les jeunes autour de projets collectifs (temps festifs, projets culturels, sportifs, engage ments citoyens) et les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets ;
• Animer des événements d’animations globales (On s’la joue, Quinzaine de lutte contre les discrimi nations…) ;
• Faciliter l’articulation des actions jeunesse du centre socioculturel avec celles des partenaires du
territoire ;
• Assurer le tutorat des animateurs(trices) stagiaire en formation.
Garantir la gestion financière du secteur Jeunesse :
• Elaborer le budget prévisionnel en lien avec la Directrice adjointe du centre socioculturel ;
• Garantir la mise en œuvre du budget, de son suivi et du respect des marchés en cours ;
Diriger l’accueil de loisirs jeunesse du bassin sud du Territoire :
• Garantir l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation du projet pédagogique en lien avec l’équipe ;
• Gérer les documents administratifs nécessaires à l’accueil de loisirs, mise à jour et déclaration, as surer le suivi des inscriptions.
Coordonner le projet Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) ;
• Animer le dispositif ;
• Assurer le suivi des inscriptions et des présences des jeunes ;
Garantir la communication des activités et projets du secteur jeunesse du centre socioculturel :
• Veiller à la cohérence de la communication des activités et des projets des secteurs jeunesse ;
• Proposer des articles à destination du centre, de la presse locale et des réseaux sociaux.

Ce poste est-il fait pour vous ?
L’animateur jeunesse est une sorte de caméléon ! A la fois créatif, sportif, il s’adapte aux envies et besoins
du public. Il accueille, informe et accompagne les jeunes (11/17 ans) dans la réalisation de leurs projets. Il
propose, conçoit, encadre et évalue des actions d'animation collectives en mobilisant des pédagogies adaptées et dans des différents domaines (culture, sports, numérique, pratiques urbaines, citoyenneté etc... ).
Il n’hésite pas à aller vers les publics du territoire (espaces publics, établissements scolaires, terrains de
sports, ateliers de rue) afin d'établir des liens de confiance et de proximité. Il est le « référent » auprès des
jeunes, en guidant, en soutenant et en accompagnant leurs projets.
Ce poste requiert :
• Une expérience significative dans l'accompagnement des publics jeunes,
• Une pratique méthodologique dans la mise en œuvre de projets,
• Des aptitudes au dialogue et à l'écoute,
• Le sens de l'organisation,
• Une autonomie dans son organisation et sa gestion du temps,
• Une connaissance aboutie des problématiques jeunesses,
• Un diplôme de l’éducation populaire : BPJEPS / DEJEPS / DUT Carrières sociales,
• Un permis B.

Rémunération
• Statutaire + Indemnité Fonctions Sujétions Expertises (IFSE)
• Complément indemnitaire annuel (CIA) selon l’entretien d’évaluation.

Temps de travail
• 35h annualisées
• Possibilité de télétravail sur une demi-journée par semaine
• Compte Épargne Temps (CET)
Avantages complémentaires
• Tickets restaurants d’une valeur faciale de 5€ avec une participation employeur de 60 %
• Adhésion au COS 38 / Amicale du personnel
• Participation de l’employeur au contrat groupe pour la mutuelle et la prévoyance
Prise de Fonction :
• Poste à pourvoir à partir du 10 mai 2021

Pour proposer votre candidature :
•

Lettre de motivation + Curriculum Vitae à adresser en format PDF, jusqu’au 10 avril 2021
à : contact@cc-bievre-est.fr en indiquant la référence du poste.

