
 

 
 

 

LE POLE JEUNESSE RECHERCHE 
UN DIRECTEUR ADJOINT POUR SON POLE JEUNESSE 

(H/F) 
 

Poste à pourvoir immédiatement 
 

Au sein de la Direction Éducation Jeunesse et Sports, sous l’autorité de la Responsable du Pôle 
jeunesse, vous co-animerez la structure destinée aux jeunes de 11 à 17 ans, avec une grande 
liberté en termes de propositions d’actions.  

 
Missions 

Votre activité s’articulera autour des missions suivantes : 

 Animation de l’espace d’accueil ouvert : organisation de l’espace, mise en œuvre du projet 

éducatif et du projet de fonctionnement, mise en place de projets d’animation 

 Conception et réalisation de projets : élaboration de projets répondant aux besoins 

diagnostiqués, soutien aux dispositifs municipaux déjà existants, mise en place ou 

participation à des manifestations (forums, journées thématiques) 

 Direction de la structure en l’absence de la responsable 

Le poste implique de travailler du mardi au samedi en période scolaire, ainsi que ponctuellement en 
soirée et le week-end à l’occasion de projets particuliers. Une grande disponibilité horaire pendant 
les vacances scolaires est également attendue (ouverture de la structure de 8h30 à 19h du lundi au 
vendredi).  
 
Profil 
 
Titulaire d’un diplôme permettant d’assurer des fonctions de direction dans le domaine de 
l’animation (BAFD, BAPAAT, BPJEPS ou équivalent), vous connaissez les problématiques des publics 
jeunes dans leurs dimensions sociale et culturelle. 
 
Au cours de votre expérience professionnelle, vous avez eu l’occasion de concevoir et de participer à 
des séjours pour un public d’enfants. Idéalement, vous avez une expérience d’encadrement.  
 
Vous êtes à l’aise avec l’écrit. Vous savez travailler en équipe tout en étant capable d’autonomie. 
Vous avez des qualités relationnelles avérées et avez le souci de la discrétion.  
 
 

Conditions de recrutement 
 
 
Poste à temps complet 

 



Cadre d’emplois des adjoints d’animation 
Cotation IFSE : C5 
 
Pour postuler 
 
Les candidatures (CV+lettre de motivation) sont à adresser à l’attention de Monsieur le Maire 

 par courrier : Hôtel de Ville – service Ressources Humaines – 2 rue de Verdun 77170 BRIE 
COMTE ROBERT 

 par mail : recrutement@briecomterobert.fr 
 
 

Date limite de réception des candidatures : 30 juin 2020 
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