
 

 

Annonce : Animateur.rice socio-éducatif référent.e 

jeunesse  
 

à temps complet  

 

  

 

 

 

La Ville de Romainville, commune de 26 000 habitants en pleine évolution, limitrophe de 

Paris et membre de l’Etablissement public territorial Est Ensemble Grand Paris, 

recrute : 

 

Un animateur.rice socio-éducatif référent.e jeunesse polyvalent à temps complet 

Cadre d’emploi : Catégorie B – Animateur territorial   

 

Placé sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du responsable de l’espace de 

proximité Jacques Brel, l’animateur.rice socio-éducatif référent.e jeunesse organise et pilote 

des activités socio-éducatives diversifiées permettant la découverte et l’initiation à des pratiques 

multidisciplinaires au sein d’un espace de proximité tout public (agréé centre social). Le.a 

référent.e jeunesse met en œuvre avec ses collaborateurs le projet de la structure, il.elle  impulse, 

porte et encadre les actions à destination du public jeune. En tant que directeur.rice ALSH, il 

est garant du bon fonctionnement de l’accueil de loisirs.    

 

Missions : 

 

 

 Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet global de la structure 

 Participer au bon fonctionnement de l’espace de proximité 

 Piloter les projets sociaux culturels de la structure 

 S’approprier les problématiques du territoire et des publics et s’appuyer sur le PEDT 

pour proposer des projets à vocation de découverte et éducatifs pertinents   

 Créer et gérer un programme d’animation conforme aux attentes du projet éducatif 

 Participer à la vie sociale du quartier 

 Participer activement au développement des projets contractualisés (PRE, CLAS) 

notamment dans le but de favoriser la démocratie participative 

 

Connaissances et qualités requises 

 

 Connaissances des politiques publiques et du fonctionnement d’une collectivité 

 Connaissances du réseau partenarial opérationnel et potentiel 

 Connaissance des réglementations et procédures (accueil de publics, normes hygiène et 

alimentaire, premiers secours) 

 Qualités relationnelles, esprit d’équipe, d’écoute et rédactionnelles 

 Réactivité et capacité d’anticipation 

Direction des ressources 

humaines   

 

T : 01 49 15 55 60  

 

01 49 15 55 22  
01 49 15 5 

5 52  
 



 

 

Contexte 

 

 Diplôme BPJEPS ou équivalent permettant la direction Alsh 

 

 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 

 

Horaires : 37h/30 semaine Poste à pourvoir le plus rapidement possible  

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser au plus tôt votre CV et lettre de motivation à: 

Madame le Maire  

par mail à : votre.candidature@ville-romainville.fr 

Pour tout renseignement vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines au 

01.49.15.55.60. 
 

 

mailto:votre.candidature@ville-romainville.fr

