
recrute 
Un(e) animateur(trice) du service prévention jeunesse 

CDD 1 mois renouvelable – temps complet 
 
 

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 Prévention 
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 « prévention jeunesse » assure les missions éducatives 
suivantes sur la commune : 

- Proposer et assurer un accompagnement éducatif, individuel et collectif 
aux jeunes Turripinois de 12 à 25 ans en risque de marginalisation ou 
d’isolement, visant à faciliter leur insertion et leur promotion sociale, 
dans le respect du projet de service ; 

- Intervenir en direction du jeune ou du groupe de jeunes et parfois de 
l’environnement familial et social ; 

- Développer et participer à des actions collectives de prévention, 
médiation par une présence sur le terrain ; 

- Tenir un rôle d’observateur social et de diagnostic ; 
- Contribuer à lutter contre les incivilités et réguler les conflits par le 

dialogue ; 
- Orienter et faciliter l’accès aux usagers des services publics ; 
- Participer à l’instance « veille de quartier ».  

 
 

Ce que l’on attend de vous : 
Dans le cadre du remplacement de la responsable du service Prévention 
jeunesse et sous la responsabilité de la Direction du Pôle ACTION SOCIALE du 
CCAS, vous assurez une prise en charge de la population des jeunes de 12 à 25 
ans selon le projet de service. 
 
Profil et pré requis : 

• Titulaire d’un diplôme en animation (minimum BAFD, souhaité BAPAAT- 
BPJEPS- BEATEP) ou en cours de formation éducation spécialisée ou de 
moniteur-éducateur, 

• Vous disposez du permis B et idéalement vous 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 d’un mois (renouvelable en fonction de l’absence 
de l’agent) à temps complet dès que possible. 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire  

 

Pour plus d’informations sur le poste : joindre la directrice du CCAS au 04 74 83 26 20. 

Candidature à adresser à : 
Monsieur le Maire, service des ressources humaines, 

6 rue de l’Hôtel de ville – 38110 LA TOUR DU PIN 
Courriel : ressourceshumaines@latourdupin.fr

 


