recrute
Un animateur(trice) jeunesse
Appel à candidatures jusqu’au 05/09/2020
ressourceshumaines@latourdupin.fr
La commune de La Tour du Pin (www.latourdupin.fr), 8 023 habitants, est idéalement
située entre Grenoble, Lyon et Chambéry. Elle est un pôle du nord-Isère et ville centre
des Vals du Dauphiné (37 communes, 62 000 habitants). Elle est au cœur d’un réseau de
transport (deux sorties d’autoroute et une gare ferroviaire), dotée d’équipements
culturels et sportifs mais également administratifs, étant sous-préfecture de l’Isère et
chef-lieu du canton.
Contexte :
EN 2010 la ville de la Tour du Pin a créé un service PREVENTION JEUNESSE rattaché au
CCAS centre communal d’action sociale.
Dans le cadre d’une convention relative aux orientations en matière de politique
d’animation et de prévention contractualisée avec le DEPARTEMENT ISERE et la DDJES,
le service PREVENTION JEUNESSE assure les missions éducatives suivantes sur la
commune :
Prévenir la marginalisation des jeunes et leur déscolarisation
Faciliter l’insertion et la promotion sociale des jeunes en lien avec leur
environnement
Apporter une aide et un soutien aux mineurs et à leurs familles en s’appuyant
sur les structures d’animation jeunesse, auprès des jeunes en risque de
marginalisation ou de ségrégation sociale ou culturelle, en danger d’isolement
ou de conflit ouvert avec leur environnement.
Ce que l’on attend de vous :
Sous la responsabilité de la Direction du Pôle ACTION SOCIALE du CCAS, au sein d’un
service composé d’un unique agent, vous assurez une coanimation pour la prise en
charge de la population des jeunes de 16 à 25 ans, en binôme avec l’animatrice
prévention jeunesse pour :
➢
➢

Assurer un accompagnement éducatif et collectif auprès de la jeunesse en
risque d’isolement ou de marginalisation
Faciliter leur insertion et leur promotion sociale

➢

➢

Co animer un espace collectif d’accueil jeunesse en soirée
(lundi de 18h.00-22h.00) situé au local jeunes du quartier Hauts de Saint Roch
38110 LA TOUR DU PIN
Participer au développement des actions collectives de prévention et de
médiation par une présence sur le site

Profil et pré requis :
• Titulaire d’un diplôme en animation (minimum BAFD, souhaité BAPAAT -BPJEPSBEATEP) ou en cours de formation éducation spécialisée ou de moniteuréducateur,
• Vous disposez du permis B et idéalement avez suivi une formation en
secourisme (PCS1, SST, …)
• Vous connaissez les missions de l’animation sociale auprès de la jeunesse et les
différents publics accueillis ainsi que les spécificités du public adolescent
• Vous maîtrisez la réglementation relative à l’organisation d’accueil des mineurs
et des activités socioéducatives.
La collectivité recrute un CDD 6 mois (renouvelable) à compter du 14/09/20
Le lundi de 18h.00 – 22h.00 au local jeunes rue Charles Baudelaire les Hauts de
Saint Roch 38110 LA TOUR DU PIN
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + avantages
sociaux (titres restaurant, comité des œuvres sociales, avantages familiaux, …).
Pour plus d’informations sur le poste : joindre la directrice du CCAS au 04 74 83 26 20.
Candidature à adresser avant le 05 septembre 2020 à :
Monsieur le Maire, service des ressources humaines,
6 rue de l’Hôtel de ville – 38110 LA TOUR DU PIN
Courriel : ressourceshumaines@latourdupin.fr

