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FICHE DE POSTE 
 

ANIMATEUR – RÉFÉRENT JEUNES 
 

Employeur : 

Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de FLEURANCE (32) 

Place de la République 

32 500 FLEURANCE 

05 62 64 02 04 

Ccas.accueil@villefleurance.fr 

 

Descriptif du poste : 

- Temps de travail : 35h annualisées (supplément de travail pendant les vacances 

scolaires, réduction en période scolaire) 

- Durée : 1 an 

- Date d’embauche : 1er juin 2017 

 

Projet de la Ville : 
 

La création d’un poste d’animateur jeunesse s’inscrit dans la volonté de la Commune de 

FLEURANCE de développer ses actions dans le cadre de sa politique jeunesse. L’animateur 

jeunesse sera chargé principalement de constituer une interface entre les jeunes, les 

familles, les services, les partenaires, les entreprises du territoire et la mairie. A l’écoute des 

besoins et des expressions des jeunes, il pourra les accompagner pour développer des 

projets tant individuels que collectifs, notamment à visée d’insertion professionnelle. Allant à 

la rencontre des jeunes, l’animateur jeunesse prendra en compte leurs problématiques pour 

proposer des solutions d’accompagnement facilitant leur implication dans la vie locale et 

professionnelle. 
 

L’animateur jeunesse animera et dirigera alternativement l’espace jeunes, accueil de loisirs 

dédié aux adolescents (12 – 17 ans) pendant les vacances scolaires. 

Il sera force de proposition pour les projets et structures dans le temps périscolaire en lien 

avec le collège public (animation du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, ou 

autres dispositifs adéquats). 

Ce poste se situe dans le champ éducatif et social. 

La Commune dispose d’un Projet Éducatif Territorial, d’un Contrat Enfance Jeunesse et d’un 

Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. 
 

Missions : 
 

Fonction de médiation 

 Permettre l’identification du poste comme référent auprès des jeunes 

 Développer une connaissance précise du public jeune 

 Mettre en place des espaces et moments d’échanges avec les jeunes 

 Repérer les jeunes en situation de fragilité 

 Informer, conseiller, orienter les jeunes selon leurs problématiques 

 Favoriser un parcours d’insertion scolaire, sociale et professionnelle 

 S’inscrire dans un réseau d’entreprises et en lien avec la Communauté de 

Communes, pour faciliter le lien avec les jeunes 

 Établir des liens avec les familles pour un accompagnement à la parentalité 
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Accompagnement de projets de jeunes 

 Proposer des projets répondant aux demandes et besoins des jeunes 

 Concevoir des outils de concertation 

 Accompagner le développement d’actions selon les dispositifs existants ou à initier 

 Permettre aux partenaires de développer des initiatives sur le territoire 

 

Animation et gestion de l’espace jeunes 

 Assurer la direction de la structure, en alternance  

 Contribuer au projet pédagogique de la structure 

 Mettre en place un programme d’animations adapté en respectant le budget alloué, 

en assurer la communication 

 Veiller au respect strict de la réglementation, à la sécurité physique, affective et 

morale des jeunes accueillis. 

 

L’ensemble des missions s’inscrit dans un réseau de partenaires (associations, 

Éducation Nationale, services sociaux, entreprises, partenaires institutionnels…) et 

dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse et du Contrat Local de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance. 

 

Profil : 

 

 Formation professionnelle en animation socio-culturelle, prévention spécialisée ou 

médiation 

 Disposer d’un diplôme permettant la direction d’un accueil de loisirs (BPJEPS avec 

unité de direction, BEESAPT, BEATEP, DUT carrières sociales option animation 

sociale et socioculturelle,…) 

 Permis B indispensable 

 Expérience exigée auprès de jeunes de 12 à 25 ans 

 Notions de projets et de travail en partenariat 

 Capacité d’initiative, d’adaptation et de prise de responsabilités 

 Connaissance du code de l’action sociale des familles 

 Connaissance de l’outil informatique, notamment des logiciels Word et Excel 


