
Bièvre Isère Communauté, 
50 communes, 55 000 habitants, 

située au centre du Département de l’Isère, 
recherche, pour son Pôle Famille, 

 
Animateurs / directeurs public 11- 17 ans 

À temps plein, poste à pourvoir le plus rapidement possible 
 
ROLE :  
Aller au contact du public 11-17 ans et les mobiliser  
Faire évoluer le projet pédagogique concernant l'accueil de mineurs dans le cadre du projet social et éducatif du service 
Accompagner le public pour la réalisation de projets  
Diriger un ACM dans le cadre de la réglementation en vigueur  
Evaluer le résultat de ses actions au service de la collectivité 
 

ACTIVITES PRINCIPALES :  
Aller au contact de public  

Créer et entretenir des partenariats avec les acteurs jeunesse du territoire 
Proposer des actions accessibles à tous  
Etablir le contact et créer du lien avec les jeunes  

 
Faire évoluer le projet pédagogique dans le cadre du projet social et éducatif du service 

Participer à la construction, au pilotage, à l’animation, à l’évaluation et à l’évolution du projet pédagogique de la structure 
Traduire en actions concrètes les objectifs éducatifs, être force de proposition 
Assurer le lien avec les familles 
Travailler en transversalité avec les différents acteurs du projet éducatif  

 

Accompagner le public pour la réalisation de projets  
 Impulser une dynamique d’accompagnement de projets  

Valoriser l’implication des jeunes 
 
Diriger un ACM le cadre de la réglementation en vigueur   

Assurer le suivi des inscriptions, le pointage, la télé procédure GAM de la SDJES, l’archivage des dossiers pour le lien CAF 
Réserver les prestations : activités, repas, transports etc. Etre innovant dans la programmation des animations  
Participer à la construction du budget et suivre régulièrement les dépenses, la gestion des stocks, la régie de dépenses, les recettes 
Participer à l’élaboration et à la diffusion d’outil de communication 
Accueillir les enfants et leurs familles en toute sécurité, Repérer les enfants en difficulté et alerter si nécessaire pour envisager des solutions  
Assurer le suivi du recrutement des vacataires, des dossiers administratifs, faire appliquer le code du travail 
 

Evaluer le résultat de ses actions au service de la collectivité 
 

 

COMPETENCES REQUISES 

 Connaissances théoriques 
o Connaissances du public 11-17 ans   
o Connaissance de la réglementation en vigueur relative aux accueils de loisirs (sport, HACCP, PMI, Transport, Séjours de 

vacances ou accessoires) 
o Utilisation courante de logiciel informatique (Word, Excel…),  
o Connaissance du logiciel d’inscription AIGA/NOE appréciée 

 Compétences techniques 
o Méthodologie de construction de projet 
o Conditions matérielles et techniques des projets et des activités 
o Activités sportives, culturelles, artistiques 
o Techniques d'animation et d'encadrement  
o Conduite de réunion participative 
o Capacité rédactionnelle 
o Notions comptables 

 Aptitudes comportementales 
o Autonomie 
o Rigueur administrative 
o Sens du contact et capacité à travailler en équipe et en partenariat 
o Créativité, curiosité, imagination, esprit d’initiative 
o Capacité d’écoute et d’adaptation, polyvalence 
o Grand sens des responsabilités 
o Prise de parole en public 

 

 
Vous êtes titulaire du BPJEPS LTP (avec expérience de 2 ans minimum) / DEUST / DUT ou équivalence pour la fonction 
de direction (BAFD, etc ) 
Vous avez une expérience en direction d’accueil collectif de mineurs.  
Vous êtes titulaire du permis B et vous êtes motorisé. 
Lieu de travail administratif = La Côte St André / Accueil de loisirs = territoire de Bièvre Isère 
  
Poste Catégorie B annualisé avec pics d’activité liés aux périodes extrascolaires, mercredis, vendredis soirs et 
samedis. 
Télétravail possible – Régime Indemnitaire 
 
 

Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de Anaïs HENRIQUES au 06 74 08 82 93  

CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature avant le 04 septembre 2022 à recrutement@bievre-isere.com 

mailto:recrutement@bievre-isere.com

