
Profil de Poste
Responsable de structure d’accueil pour les jeunes / centre de loisirs

Maison Des Jeunes (MDJ) et Accueil de loisirs péri et extrascolaire , le responsable de structure 

d’adolescents exerce au nouveau Centre d’Animation Municipal .  Sa mission principale : accueillir 

les jeunes en toute sécurité, construire un programme d’animation de qualité proposant des activités

adaptées au public, encadrer et impulser une dynamique d’équipe. Commune de Noyelles-Lès-

Seclin 880 habitants

Missions du poste     :     

*Proposer des activités variées

Permettre aux jeunes de pratiquer des activités sportives et culturelles variées tout en évoluant en 

collectivité, tel est le principal objectif d’un responsable de structure d’accueil pour les jeunes. Pour

cela, ce professionnel combine tâches administratives (gestion budgétaire,élaboration du projet 

pédagogique, plannings,  réservation auprès d’autres organismes, achat de fournitures, gestion de 

son animateur jeune référent…), programmation et réflexion sur les activités (culturelles, sportives 

et/ou de loisirs), prise en charge des enfants sur les temps d’accueil ainsi que relations avec les 

partenaires et les associations locaux. L’activité de la MDJ est étroitement liée avec celle du temps 

scolaire

* Concevoir et « articuler » un projet pédagogique en lien avec le PEDT de la commune

Dans la fonction publique territoriale, le responsable de structure d’accueil pour les jeunes est 
rattaché au service enfance/jeunesse et en lien avec l'élue en charge de cette compétence, il participe
à la définition du projet éducatif souhaité par la collectivité

Savoir travailler en équipe et manager,

Savoir faire preuve d’initiative et être force de propositions,

Savoir maîtriser un budget et réaliser des tâches administratives,

Faire preuve de dynamisme et de créativité,

Disposer de capacités d’écoute et de dialogue,

Avoir une bonne condition physique,

Connaître la réglementation Jeunesse et Sports en matière d’accueil et de prise en charge des 

enfants (hygiène et sécurité notamment),



Participer au développement physique et psychologique des enfants,

Collaborer avec de multiples partenaires internes et externes (fournisseurs, parents, élus, 

partenaires éducatifs et sportifs, associations…).

*Compétences en rapport avec le métier de responsable de structure d’accueil pour les jeunes

• Caractéristiques du public jeunes
• Concevoir et conduire le projet pédagogique en lien avec le PEDT de la commune
• Éléments de base en gestion des ressources humaines
• Gestion budgétaire et administrative
• Analyser les données d'activité de la structure, du service et identifier des axes d'évolution
• Conception,élaboration et gestion conseil de Jeunes
• Techniques d'animation d'équipe
• Techniques de communication
• Techniques de conduite de réunion
• Techniques de médiation
• Techniques de prévention et de gestion des conflits
• Techniques pédagogiques
• Bon relationnel avec les agents de la Mairie,les élus,le Maire,le DGS et la coordinatrice 
enfance/jeunesse.
• Sens du contact avec les jeunes
• Sens de l’organisation

Conditions : Temps non complet 15h/hebdomadaire répartie sur une année de sept à août
Mercredis et samedis après-midis de 14h00 à 19h00
1 soir une fois par mois (vendredi) 18h00/22h00
Petites vacances scolaires (14h/18h) et Eté (1 mois) 14h00/18h00 Possibilité heures 
complémentaires
Temps administratif 4h par semaine demi-journée à définir avec la coordinatrice enfance/jeunesse
Participation aux animations jeunesse du village 

Lieu de travail : Salle des Jeunes Centre d’Animation Municipal

 Salaire brut mensuel : 674€

Qualification : BAFD – PSC1 – Permis B

Autres diplômes permettant d’exercer ce métier : BP JEPS LTP ou certificat complémentaire : 
« direction d’un accueil collectif de mineurs »/DEUST animation et gestion des activités 
physiques,sportives et culturelles/DEFA/ Autres diplômes équivalent (se référer aux instructions 
départementales 2021 de la Jeunesse et Sports )

https://www.qapa.fr/competences/techniques-pedagogiques/1624
https://www.qapa.fr/competences/techniques-de-prevention-et-de-gestion-des-conflits/632
https://www.qapa.fr/competences/techniques-de-mediation/472
https://www.qapa.fr/competences/techniques-de-conduite-de-reunion/1476
https://www.qapa.fr/competences/techniques-de-communication/340
https://www.qapa.fr/competences/techniques-d-animation-d-equipe/715
https://www.qapa.fr/competences/gestion-budgetaire/507
https://www.qapa.fr/competences/elements-de-base-en-gestion-des-ressources-humaines/477
https://www.qapa.fr/competences/conduite-de-projet/64
https://www.qapa.fr/competences/caracteristiques-socioculturelles-des-publics/1471
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