
 

 

 

 

 

 

Noisy-le-Grand, capitale économique de l’Est métropolitain 

Noisy-le-Grand compte aujourd’hui plus de 67 000 habitants répartis dans 17 quartiers historiques. Son vieux 

centre-ville briard cohabite avec un centre commercial régional et un quartier d’affaires en pleine expansion. 

Noisy-le-Grand bénéficie d’une situation géographique et d’un cadre de vie privilégiés avec plus de 130 

hectares d’espaces verts ouverts au public, auxquels s’ajoutent désormais les 280 hectares du bois-Saint-Martin 

acquis par la Ville et la Région Île-de-France en décembre 2020. Délimitée au nord par la Marne et au sud par 

le bois Saint-Martin, la ville est située aux portes de Paris, à 20 minutes du centre de la capitale en RER A ou E. 

3
e
 pôle d’affaires de la région Île-de-France, Noisy-le-Grand compte environ 4 000 entreprises, dont près de 

600 commerces de détail. Les sièges de plusieurs entreprises internationales y sont implantés. 

Noisy-le-Grand offre des parcours scolaires riches et variés grâce, notamment, à son collège et à son lycée 

international et à sa proximité avec l’Université Paris Est. 

 

 

Recrute pour sa Direction de la Vie Locale : 

Un Animateur Club de jeunes (h/f) 

Cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux 

 

Au sein du service Jeunesse, sous l’autorité hiérarchique du Directeur du Club de jeunes vous concevez, 

organisez et réalisez des activités socio-éducatives auprès d’un groupe de jeunes dans le cadre du projet 

pédagogique. 

 

A ce titre, vos missions se décomposent comme suit : 

 

- Accueillir et encadrer le public jeunesse de la structure, 

- Elaborer et mettre en œuvre des activités ou des animations, 

- Garantir la sécurité physique, affective et morale des jeunes, 

- Appliquer et garantir le respect du règlement intérieur, 

- Garantir la mise en œuvre et la bonne conduite du projet pédagogique, 

- Evaluer les pratiques, les acquis et les résultats obtenus des projets et des activités mis en œuvre, 

- Participer aux bilans d’activité, 

- Participer aux réunions d’équipe et de pôle thématique du service, 

- Etre le référent thématique de la structure jeunesse. 

 

 

Profil et compétences requises : 

 

- BAFA ou titres et diplômes mentionnés par arrêté du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie 

association 

- Expérience dans l’animation souhaitée 

- Connaissance du milieu socio-éducatif 

- Savoir organiser des activités de loisirs et animer un groupe 

- Savoir élaborer et rédiger des projets d’activités et d’animation, les mettre en œuvre et les évaluer 

- Savoir utiliser et mette en œuvre une ou plusieurs techniques d’animation auprès d’un groupe 

- Etre capable de transmettre des savoirs et savoir-faire 

- Savoir communiquer et écouter 

- Savoir gérer des conflits 

- Capacités à prendre des initiatives 

- Autonomie, réactivité, dynamisme 

- Capacités relationnelles, sociabilité, esprit d’équipe 

- Sens créatif et imaginatif 

 

 

Conditions particulières d’exercice : 

 

- Possibilité de travailler ponctuellement en soirée et le week-end 

 

 



Avantages : 

 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

- 13
ème

 mois 

- 35 heures de travail hebdomadaires 

- Mutuelle santé avec participation et contrat de prévoyance optionnel 

- Amicale du personnel 

- Restaurant municipal 

- Participation aux transports ou participation au parking privé du centre ville 

 

 

 

 

Adresser lettre de motivation avec curriculum vitae avant le 15/01/2022 à : 

Madame le Maire 

Hôtel de Ville – BP 49 – 93161 NOISY-LE-GRAND Cedex 

Lien à utiliser pour postuler : https://jobaffinity.fr/apply/rb3m0thcuhtxknl959 

https://jobaffinity.fr/apply/rb3m0thcuhtxknl959

