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SERVICE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Secteur Recrutement Formation Effectifs 

ER/KG/MCC 

 

 

APPEL A CANDIDATURES 
 

1 ANIMATEUR EN CHARGE DE L’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 

(Cadre d’emplois des ANIMATEURS TERRITORIAUX H/F) 

est recherché 

pour le Service Jeunesse – Espace Marc Lanvin 

 

L’Espace Marc Lanvin est un établissement municipal de proximité dédié à la jeunesse 

balnéolaise, qui participe à la mise en œuvre des principes fondamentaux de l’éducation 

populaire 

 

 

MISSIONS : 

Sous la responsabilité du Responsable de l'Espace Marc Lanvin, l’animateur jeunesse, en charge de 

l’Aide Aux Projets met en œuvre des projets favorisant l’autonomie des jeunes et la réalisation de 

leurs projets. Il développe tout moyen et outil : actions pédagogiques, ludiques, culturelles, 

sportives, solidaires, réseaux de partenaires visant à faciliter la mise en œuvre des projets menés par 

les jeunes porteurs de projets et à valoriser leur engagement et leur investissement dans la vie locale. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES  : 

- concevoir et élaborer les grandes lignes du projet d’accompagnement des jeunes selon les 

orientations politiques définies par l’élu du secteur 

- accompagner chaque porteur dans la conceptualisation et l’élaboration de son projet 

- mettre en place et animer des temps d’échange et de production, permettant l’implication 

concrète des jeunes dans la menée des projets 

- formaliser les comptes rendus des temps d’échange et de production des porteurs de projets 

- préparer les dossiers de présentation à la commission de validation des projets, présidée par l’élu 

du secteur 

- assurer le lien et l’information régulière de l’élu du secteur, en amont et en aval de la commission 

- recenser les besoins humains, financiers et matériels nécessaires à la réalisation des projets 

- rechercher, mettre en place et assurer le suivi des différents partenariats nécessaires à la 

réalisation des projets 

- favoriser l’implication et la participation des porteurs de projets aux initiatives municipales : 

Alliances Urbaines, Jeunes Majeurs Jeunes Diplômés, Fête des associations et du sport, Rue des 

Vendanges … 

- définir avec les services compétents le plan de communication permettant la valorisation de 

chaque projet 

- accompagner le porteur de projet dans la recherche des subventions et des partenariats financiers 



- assurer l’accompagnement du porteur de projet dans la durée 

- définir des activités régulières liées à l’identification et la captation des porteurs de projet : 

mobilité sur le territoire, élaboration d’un programme d’actions régulières, identification des 

compétences complémentaires à mobiliser 

- mettre à disposition, gérer et suivre l’utilisation des moyens logistiques (humains, financiers, 

matériels) 

- élaborer les documents prévisionnels (rétro-plannings, plannings, etc…) 

- élaborer des bilans et évaluer les actions menées, en lien avec les partenaires et les parties 

prenantes 

- assurer les fonctions de sous-régisseur des recettes et des dépenses 

 

PROFIL RECHERCHÉ  : 

- formation de niveau III en gestion de projet, médiation et/ou management, développement 

socioculturel 

- expérience en gestion de projet et/ou en gestion évènementielle souhaitée 

- connaissance du milieu de l’animation jeunesse 

- connaissance du fonctionnement d’une collectivité territoriale et des institutions 

- maîtrise des techniques de conduite de projet 

- maîtrise des techniques de conduite de réunions 

- maîtrise de la construction, du développement et l’animation de partenariats 

- qualités rédactionnelles 

- maîtrise de l’outil bureautique (Open Office, Suite Office, Word, Excel, Powerpoint) 

- permis B 

 

QUALITES REQUISES : 

- aisance relationnelle 

- autonomie 

- prise d’initiatives 

- polyvalence 

- sens aigu de l’organisation 

- diplomatie 

- créativité 

- sens de l’écoute 

- rigueur 

 

CONTRAINTES PARTICULIERES : 

- horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations de service public 

- disponibilité, travail en week-end et en soirée et vacances scolaires 

- déplacements fréquents 

 

LES CANDIDATURES SONT A ADRESSER AVANT LE 6 FEVRIER 2014 A : 

Madame le Maire 

Service Gestion des Ressources Humaines - Secteur Recrutement Formation Effectifs 

 

 

 Le Directeur des Ressources Humaines 

 

 Eric RACHEDI 


