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La ville de Fontaine recrute un-e
Animateur-trice Jeunesse ( 11-25 ans)

La  Ville  de  FONTAINE,  4ème  commune de  l'agglomération  grenobloise  avec  23  500  habitants,
recherche un-e animateur-trice pour son service Jeunesse dans le cadre d'une vacance de poste. 

DESCRIPTION DES MISSIONS :

Sous la responsabilité de la responsable du service Jeunesse, l'agent-e assurera la coordination et
l'animation jeunesse tout en participant activement à la vie du service. L'agent-e sera amené à : 

 Accueillir des jeunes de 11 à 25 ans, 
 Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des projets et des activités d'animation,
 Etre à l'écoute des jeunes et les accompagner dans leurs projets et leurs initiatives, à l'aide

des dispositifs existants et en créant de nouveaux,
 Développer des actions dans les collèges et les lycées, 
 Favoriser l'expression des jeunes et instruire les appels à projets,
 Permettre l'exercice de leurs droits et de leur citoyenneté,
 Animer le Conseil Municipal Jeunes sur la ville,
 Impulser et créer des outils de participation, 
 Concevoir  et  réaliser  des  supports  et  outils  de  diffusion  de  l'information  adaptée  aux

besoins du public,
 Assurer une veille au sein des différents quartiers de la ville,
 Etre en étroite collaboration avec les différents services de la collectivité ainsi que les

associations Fontainoises, 

PROFIL DU/DE LA CANDIDAT(E) :

 Diplôme en développement local ou animation professionnelle exigé (BEATEP, BPJEPS, IUT
Carrières Sociales...)

 Première expérience dans le pilotage de démarches de concertation appréciée,
 Expérience dans l'animation socio-culturelle souhaitée,
 Connaissance  approfondie  des  publics  11-25  ans  et  de  leur  problématiques  fortement

appréciée,
 Capacité  à  communiquer  en  public,  organiser  et  animer  un  groupe  de  travail  ou  une

réunion,
 Capacité d'initiative, de rigueur et de réactivité exigées,
 Discrétion professionnelle,
 Maîtrise des outils bureautique, internet,
 Capacité d'autonomie dans l'activité quotidienne.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
 Poste à temps complet, à pourvoir dès que possible,
 Travail ponctuel en soirée et ou weekend selon les événements,
 Rémunération  :  traitement  indiciaire  et  régime indemnitaire  sur  le  cadre  d'emploi  des

Animateurs (B).

 Date limite de dépôt des candidatures   : 24 janvier 2020

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Jennifer ARABADJIAN-STEFFEN,
Responsable du service jeunesse, par mail à jennifer.arabadjian-steffen@ville-fontaine.fr 
Les candidatures avec curriculum vitae et lettre de motivation sont à adresser, à Monsieur le
Maire, Hôtel de Ville B.P. 147 - 38603 FONTAINE CEDEX (ou recrutement@ville-fontaine.fr     ).

mailto:recrutement@ville-fontaine.fr
mailto:jennifer.arabadjian-steffen@ville-fontaine.fr

