
Fiche de poste     :

Chargé.e de mission , coordinateur/trice 
et animateur/trice  secteur jeune

Mission : 

Participer à la mise en œuvre de la  politique jeunesse et éducation populaire de l'équipe 
municipale d'Arbois.

Projet : 

Dans un premier temps il s'agira de recenser et d'étudier les besoins des jeunes entre 10 et 
18 ans, usager.es de la ville d'Arbois et de rédiger un projet jeunesse pour la commune en 
concertation avec les élu.es.
Conjointement il faudra travailler en collaboration avec les associations et les partenaires 
présent.es sur le territoire pour développer un secteur jeune et construire une politique 
jeunesse globale dans un esprit d'éducation populaire.
Un lieu sera dédié à l'accueil des jeunes et un.e animateur/trice sera recruté.e lorsque le 
démarrage des animations le rendra nécessaire.

Tâches : 

– réalisation d'un état des lieux et d'un diagnostic des besoins
– présentation des résultats et travail avec les élue.es sur un projet éducatif
– rédaction des projets éducatifs et pédagogiques
– mise en place des activités et information de la population potentiellement intéressée
– animation d'activités à destination des jeunes
– management de l'équipe d'animation
– gestion financière et logistique des activités liées au secteur jeune
– établissement de partenariats avec les structures voisines
– animation de Conseil de la Jeunesse Arboisienne conjointement avec les élu.es 

concerné.es
– recherche de financements auprès des instances concernées et montage des dossiers 

de subventions
– collaboration avec les acteurs actives sur le territoire
– préparation des  perspectives d'évolution du secteur jeune et de la politique jeunesse 

& éducation populaire
– réalisation d'un bilan régulier auprès des élu.es



Cadre de travail :

La mission impliquera une disponibilité en soirée, les mercredis et les samedis en fonction 
des besoins. Le temps de travail sera donc réparti sur l'ensemble de la semaine, avec 
possibilité de travail le week-end et en soirée.
La répartition entre les tâches administratives et d'animations évoluera en fonction de 
l'avancée du projet et de l'embauche d'animateur/trices pour assurer une partie des activités à
destination des jeunes.
CDD en temps plein de 12 mois avec possibilité d'évolution.
Salaire à négocier en fonction de l'expérience et des diplômes.

Compétences et qualités requises :

– être motivé, constructif/ve et autonome
– savoir travailler en équipe
– avoir un contact de qualité avec les jeunes
– avoir une expérience dans la mise en oeuvre d'une mission sociale sur le territoire
– avoir une expérience dans l'animation concernant la tranche d'âge 10-18ans
– avoir de bonnes capacités rédactionnelles
– savoir utiliser les outils informatiques et les logiciels de gestion
– être titulaire d'un BPJEPS, DEJEPS (ou équivalent) est souhaitable
– être titulaire d'un permis B


