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RESPONSABLE ACCUEIL DE LOISIRS JEUNES 11-14 ANS

ANIMATEUR-TRICE JEUNESSE 

La ville de FONTAINE, 4ème commune de l'agglomération grenobloise avec 23 500 habitants, re-
cherche un-e animateur-trice jeunesse, responsable de l’accueil de loisirs jeunes 11/14 ans dans le
cadre d’un remplacement congé maternité.

DESCRIPTION DES MISSIONS :

Le service Jeunesse se découpe actuellement en 4 pôles : 
✗ l'animation jeunesse (action collège, proximité ...)
✗ le Point Information Jeunesse (PIJ), 
✗ l'accueil de loisir pour les 11-14 ans, 
✗ le CMJ.

Au sein du Secteur Projet Éducatif, Petite Enfance, Enfance, jeunesse et Culture (PEEEJC), sous
l’autorité du responsable du service jeunesse, iI/elle sera amené-e à diriger un Accueil de Loisirs en
cohérence avec les valeurs pédagogiques communes aux Accueils de Loisirs 3/14 ans.

Durant la période des vacances scolaires, iI/elle devra gérer un Accueil de Loisirs de 30 places avec
un directeur adjoint et une équipe à effectif variable (jusqu'à 3 animateurs). Il/elle aura en charge
de programmer des animations adaptées aux 11/14 ans. Le reste de l'année, il/elle participera
activement aux diverses animations portées par le service jeunesse en directions de 11- 25 ans. 

Il/elle devra remplir les missions suivantes :

1 / Diriger l'Accueil de Loisirs et assurer le management des équipes
• Assurer la direction et la gestion des équipes d'animateurs et d'intervenants (recrutements,

encadrement et formation),
• Concevoir  et  mettre en oeuvre des programmes d’animation 11/14 ans en lien avec les

Accueils de Loisirs 3/14 ans et les animations jeunesse,
• Concevoir l'Accueil Jeunes 11/14 ans comme une passerelle entre les services enfance et

jeunesse,
• Coordonner  et  encadrer  une  équipe  à  effectif  variable,  repérer  et  régler  les

dysfonctionnements,
• Assurer et suivre le budget de fonctionnement et d'investissement de la structure,
• Appliquer le cadre réglementaire des ACM, contrôler les règles d’hygiène, de sécurité et de

conformité de la structure,
• Gérer  et  organiser  le  fonctionnement  administratif  du  centre  (suivi  CAF,  téléprocédure

DDCS).

2 / Participer à l'animation jeunesse aux côtés d'une équipe de permanents 

 Accueillir, accompagner et aller vers les 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 en créant de nouveaux,
 Proposer et développer des actions dans les collèges et les lycées, 
 Favoriser l'expression des jeunes et l'exercice de leurs droits et de leur citoyenneté,
 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.



3 /  Mettre en œuvre le projet du service Enfance – Jeunesse en lien avec les orientations du 
secteur PEEEJC

• Mettre  en  oeuvre  et  évaluer  le  projet  pédagogique  conformément  aux  orientations
éducatives,

• Coopérer avec l’ensemble des responsables des Accueils de Loisirs et des services de la Ville,
• Être particulièrement attentif à la qualité de l’accueil des publics (enfants, jeunes, 

familles),
• Animer des temps collectifs auprès des enfants, de familles et d’animateurs (journée de

préparation d'été 3/14 ans, rencontres parents, jeux inter-centres)
• Développer des partenariats.

PROFIL DU/DE LA CANDIDAT(E) :

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

• Expérience dans l'animation socio-culturelle, enfance ou jeunesse,
• Connaissances du cadre réglementaire et juridique des Accueils Collectifs de Mineurs,
• Connaissance  approfondie  des  publics  11-25  ans  et  de  leurs  problématiques  fortement

appréciée,
• Sens aigu de l’organisation et de la gestion du temps,
• Capacité à communiquer en public, organiser et animer un groupe de travail ou une réunion,
• Capacité d'autonomie, d'initiative, de rigueur et de réactivité indispensables,
• Solide pratique d’animation extra scolaire, capacité pédagogique et créativité,
• Discrétion professionnelle,
• Maîtrise des outils bureautique, internet,

• Disponibilité en horaires atypiques (sur la pause méridienne ou en soirée par exemple) 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
 Prise de poste dès que possible jusqu'au 03 Mars 2021 susceptible d'être prolongé,
 Poste à temps complet
 Rémunération : traitement indiciaire sur le cadre d'emploi des Animateurs(B).

• Date limite de dépôt des candidatures     :   18 Janvier 2021

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  lettre  de  motivation  et  curriculum  vitae  sont  à  adresser,  à  
Monsieur le Maire, Hôtel de Ville B.P. 147 - 38603 FONTAINE CEDEX ou par mail recrutement  @  -  
ville-fontaine.fr
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