
Profil de Poste   Animateur Jeunesse   / centre de loisirs  

Maison Des Jeunes (MDJ) et Accueil de loisirs péri et extrascolaire , l’animateur Jeunesse exerce au

nouveau Centre d’Animation Municipal .  Sa mission principale : Accueillir et accompagner les

jeunes de 11 à 17 ans dans leurs projets. Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet

pédagogique  de  la  collectivité.  Participer  à  la  gestion  et  contribuer  au  développement  de

l'espace jeunesse. Commune de Noyelles-Lès-Seclin 880 habitants

Missions du poste :    

-  Garantir  un  accueil  de  qualité  aux jeunes  (horaires,  présences,  disponibilité,  aménagement  et

occupation de l’espace). - Collaborer et participer à la mise en œuvre des projets, des actions et des

événementiels Jeunesse -Recevoir le public jeune, écouter et répondre aux demandes. - Informer et

orienter le public. -Veiller au respect du règlement intérieur, du PEDT de la Municipalité et du

projet  pédagogique  de  la  structure.  -Connaissance  et  bonne  application  de  la  réglementation

Jeunesse et  Sports - Porter attention à tous les moments d’encadrement et répondre de manière

précise aux besoins. - Entretenir avec les jeunes des relations qui reposent sur des valeurs de respect

d’autrui, de tolérance et de solidarité. - Proposer des actions diversifiées. -Accompagner les jeunes

dans  l’expression  et  la  réalisation  de  leurs  projets.  -  Contribuer  à  l’élaboration  d’activités  en

partenariat  avec  d’autres  services  municipaux,  les  associations  de  la  commune.-  Préparer  et

encadrer  des  activités,  des  projets  et  des  sorties.  -  Participer  à  la  mise  en  place  d’outil  de

communication. - Donner vie au profil Facebook de la commune. - Participer à la transmission

d’information au sein de l’équipe et du service. - Savoir s’approprier et expliquer l’organisation

collective, le déroulement des actions, des dispositifs et leur contenu – Elaboration du planning

d’activités avec la responsable Maison Des Jeunes – Devoir d’obéissance hiérarchique

Profil du poste :    

- Connaissance et application de la législation Jeunesse et Sports en vigueur. - Connaissance du 

public jeune et de ses problématiques. -

Savoir-faire :  Capacité d’initiatives et de décisions. - Capacité d’analyse et de synthèse. - Capacité 

à monter, suivre et évaluer les projets. - Capacité d’organisation et de gestion. - Capacité à travailler

en partenariat. - Capacité à développer et entretenir les réseaux partenariaux. - Capacité à 

développer et acquérir des compétences. - Etre à même d’optimiser son temps de travail 

(préparation, organisation, déroulement des actions)



 Savoir-être : Etre force de proposition. - Qualité relationnelle et sens de la communication. - Avoir 

le sens des responsabilités. - Aptitude à l’encadrement. - Savoir travailler en équipe. - Savoir faire 

face collectivement aux différents problèmes. - Qualité d’écoute. - Disponibilité. - Capacité 

d’initiatives et d’encadrement de groupes. - Etre polyvalent.

Les contraintes spécifiques du poste     :  Disponibilité requise ponctuellement en soirée et certains 

week-ends pour la participation à des réunions, l’organisation de manifestations et la mise en place 

d’actions spécifiques. - Congés planifiés en fonction des nécessités du secteur 

Conditions : Temps non complet 12h/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 (repas avec les jeunes)
Petites vacances scolaires (14h/18h) et Eté (1 mois) 14h00/18h00 Possibilité heures 
complémentaires
Participation aux animations jeunesse du village (week-end)

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

 Salaire brut mensuel : 555,78€

Qualification : BAFA – PSC1 – Permis B

Autres diplômes permettant d’exercer ce métier : BP JEPS ou BEATEP ou BAPPAT ou licence 
STAPS ou licence professionnelle animation sociale et socio-culturelle ou autres diplômes 
équivalent (se référer aux instructions départementales 2021 de la Jeunesse et Sports )


