
Bièvre Isère communauté, située au cœur du département de 
l’Isère est une collectivité en pleine croissance comptant 

désormais 50 communes pour 55 000 habitants. 
 

Dans ce contexte ambitieux, 
 Bièvre Isère Communauté recrute  son /sa : 

 

Animateur / Directeur Jeunesse 11/17 ans 

CDD remplacement 

VOTRE MISSION :  
 Vous accueillez un groupe de jeunes 

 Vous concevez, proposez et mettez en œuvre des activités d’animation et de loisirs dans le cadre du projet 
éducatif du service ou de l’équipement 

 
 

VOS ACTIVITES PRINCIPALES : 
 Dans le cadre de votre mission, vous : 
 

 Allez au contact du public 11-17 ans et mobilisez les jeunes en 
Encourageant le lien avec l’adulte 

Assurant des permanences dans les établissements scolaires  

Trouvant des stratégies pour communiquer avec les jeunes et les familles (FB, mail, activités de promotion etc)  

Favorisant l’échange avec et entre les jeunes du territoire  

Rencontrant les jeunes dans les communes du territoire, sur des lieux identifiés  

Favorisant le maillage entre les différentes institutions (association, école, ACM …) 

Etant à l’interface des partenaires locaux (établissements scolaires, centres sociaux, associations, AL enfance)  

 

 Accompagnez des groupes de jeunes pour la réalisation de leurs projets et de leur temps de vacances en 

Accueillant les jeunes lors des temps d’ouverture de BASE ADOS pour impulser et soutenir les initiatives 
proposées. 
Initiant et encadrant des projets autofinancés  

Investissant tous les projets ; séjours, périscolaire, mercredis, vendredis 

Encadrant et animant les groupes de jeunes (être innovant, répondre aux besoins des jeunes, au besoin de 
garde des familles …) 

Assurer la fonction de direction en fonction des besoins 

 

 Assurez la préparation de l’action, en assurez le suivi administratif et financier; assurez la sécurité dans 

le respect des valeurs du projet en 

Construisant tous les temps d’accueils (y compris ceux en accueils libres et spontanés) 
Participant à l’élaboration et à la diffusion d’outil de communication 

Apportant son analyse et en y étant force de proposition dans l’évolution des missions, des besoins des usagers  

Assurant :  

o le suivi d’AIGA (paramétrage, pointage, inscriptions) 

o le suivi de la fréquentation. 

Participant au suivi du budget (engagements dématérialisé, suivi des factures, suivi de crédits, budget 
prévisionnel par période)  

Portant une vigilance particulière aux factures de régies et à leur suivi  
 
 
 

VOTRE PROFIL : 
 
Titulaire du BAFD, BPJEPS, 
 
Vous justifiez de bonnes connaissances dans les domaines suivants : 

 aspects réglementaires liés aux accueils de loisirs/accueils jeunes 

 techniques d’animation associées aux 11-17 ans  

 développement physique, psychologique et affectif de l’adolescent 

 



Vous savez monter et réaliser des projets avec les différents partenaires (de l’évaluation diagnostique à la réalisation), 
prendre en compte les orientations politiques et les besoins des familles dans l’élaboration des projets. Vous connaissez 
les partenaires locaux et les acteurs du territoire de Bièvre Valloire. 

 

Vous utilisez les outils informatiques (Publisher, Word, Excel et maitrisez logiciels métiers  AIGA et CIRIL 
Vous êtes titulaire du permis B 
 
Doté de bonnes qualités relationnelles, vous êtes organisé avec de réelles capacités à travailler en équipe, en réseau et à 
fédérer des jeunes sur un projet. Vous savez exercer votre devoir de réserve et savez faire preuve de discrétion 
professionnelle. 
 
Ces nombreux atouts font de vous un candidat sérieux pour notre poste. 
 
A ce titre, vous serez recruté  

 sur un contrat à durée déterminée dans le cadre d’un remplacement,  

 à temps non-complet, pour 31.5 heures hebdomadaires. 

 Sur un poste basé à La Côte St André,  

 Avec de nombreux déplacements sur le territoire 

 A compter du 4 novembre 2019 jusqu’ au 4 février 2020. 
 
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires auprès de Sandrine PERINNELLE au 07.61.88.30.58  
 
Vous adresserez votre candidature avant le 31 août 2019 à  ressources.humaines@bievre-isere.com 


