Commune d’Annecy
Direction Générale des Services
Direction des ressources humaines
Service Emploi-Formation

Diffusion interne service
Diffusion interne
Diffusion interne et externe

Avis n° 2019 – 174 d’août 2019

Référent animation de proximité (H/F)
Direction de la jeunesse et animation socioculturelle/Service Prévention-médiation
Deux postes de référent animation de proximité sont à pourvoir au sein de la direction de la jeunesse et
animation socio-culturelle. Il s’agit de poste à temps complet relevant du cadre d’emplois des animateurs
territoriaux.
MISSIONS
Placé sous l’autorité du responsable de secteur animation de proximité, vous êtes chargé(e) de construire et faire
vivre le projet pédagogique de l’animation de proximité en cohérence avec les objectifs de la politique jeunesse
et en adéquation avec les besoins du territoire concerné et animer vous-même le territoire:









Assurer l’animation et la coordination des équipes d’animateurs ;
Élaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique de territoire ;
Concevoir, animer et encadrer des activités ludiques, éducatives ou sportives au cœur des quartiers, en
temps périscolaire et scolaire ;
Communiquer et assurer des relations de proximité avec le public cible et l’ensemble du réseau de
partenaires sur le territoire ;
Réaliser la gestion d’un budget ;
Participer aux autres projets à portée socio-éducatives de la ville.

CONDITIONS D’EXERCICE




Localisation du poste : secteur Novel Teppe ou secteur Meythet
Temps de travail hebdomadaire : 35h temps scolaire : 11h20 / 18h ou 12h/20h vacances scolaire :
9h/18h (travail en soirée occasionnel).

PROFIL REQUIS







Posséder un diplôme en animation BPJEPS / BAFD ou équivalence ;
Maîtrise de la construction d’animation et activités, et techniques d’animations dans plusieurs domaines ;
Conception et pilotage de projets d’animations ;
Maîtrise des besoins sanitaires éducatifs, sociaux de l’enfant et du jeune ;
Connaissance de gestion de budget ;
Connaissance des partenaires et réseaux professionnels.
Les qualités attendues du candidat :





Aisance relationnelle, aptitude à l’écoute, et pédagogie ;
Rigueur et diplomatie ;
Aptitude ou expérience en management de proximité.

Appel à candidature ouvert jusqu’au 23 septembre 2019 aux personnes en mutation ou détachement, titulaires du
cadre d’emplois des animateurs territoriaux, aux personnes inscrites sur liste d’aptitude après réussite au
concours ou à défaut aux contractuels.
Jury de recrutement – entre le 30 septembre et le 07 octobre 2019
Pour postuler :
- en ligne : formulaire de candidature à compléter sur annecy.fr – ma ville recrute en mentionnant la référence de l’offre.
- par courrier : CV et lettre motivation à
Mairie d’Annecy
Direction des ressources humaines / service emploi
Esplanade de l’Hôtel de Ville – B.P. 2305 – 74011 ANNECY CEDEX
(04.50.33.87.48)

