Référence de l’offre : 20-22
Date : 28/02/2020

Recrute
1 Chef(fe) de service jeunesse 15-17 ans h/f
-Division JeunesseLa politique dédiée à la jeunesse tremblaysienne évolue pour être au plus près des
préoccupations des jeunes. Créée en 2017, la division jeunesse regroupe et gère les
structures Jules Ferry pour les 15-17 ans et Angela Davis pour les 18-30 ans. Elles proposent au
quotidien : accueil et accompagnement des adolescents et jeunes adultes.
Afin de poursuivre son ambition de développement de lieux incontournables, de passerelles
et de soutien, la ville recrute un Chef(fe) de service jeunesse 15-17 ans.
Votre mission :
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur de division, vous managez deux coordinateurs et
un(e) assistant(e) administratif-ve et pilotez les projets portés par la Division et l’OMJT.
Vos activités sont les suivantes :
-

Direction de l’Espace Ados dans le respect des normes (déclaration DDCS)
Encadrement de l’équipe d’accueil de loisirs sans hébergement
Gestion d’une équipe mixte agents municipaux/salariés de l’association
Développement et pilotage de projets de structure innovants, citoyens et
intergénérationnels adaptés aux besoins des jeunes
Contribution au travail d’analyse et d’ingénierie dans le champ de la jeunesse.
Coordination des articulations entre les établissements du secondaire et les services de
la ville.

Votre profil :
Vous disposez d’une bonne connaissance de la fonction publique territoriale et de son
fonctionnement administratif. Vous êtes à l’aise dans le management d’équipe et la
conduite de projet. Vos compétences dans l’animation d’équipe et la communication sont
reconnues. Vous êtes rigoureux, organisé et savez faire preuve de disponibilité. Autonome
avec un esprit d’initiative, vous êtes capable de travailler en équipe et en transversalité au
sein de la Division.

AVIS DE VACANCE DE POSTE EXTERNE

Ville de 35 000 habitants, surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la politique de
la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, avec de grands
projets structurants, au cœur de la métropole du Grand Paris et du nouveau réseau Grand
Paris Express. A 30 mn du cœur de Paris par le RER B. Une ville moderne, citoyenne, solidaire
et nature, dont le dynamisme économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle
régionale.

Direction des Ressources Humaines – Service Emploi & Mobilité

Tremblay-en-France

Compétences et formations requises :
-

Formation supérieure en sciences de l’éducation, sciences humaines ou droit public

-

Aptitude à impulser et animer des réflexions collectives

-

Capacité à organiser le travail et à faire un reporting d’activité

-

Capacité à animer une équipe

-

Connaissances pédagogiques et éducatives

-

Expérience dans le domaine local et social

-

Expérience sur poste similaire appréciée

Spécificités liées au poste :
-

Disponibilité soir ou week-end selon événements

-

Déplacements réguliers
Permis B nécessaire

-

Horaires irréguliers, avec amplitude variable selon les obligations de service public
Mise à disposition obligatoire de l’agent auprès de l’OMJT (40%)

Cadre d’emploi : Filière Administrative - Cat B - Rédacteur

Poste à temps complet 35h00
Rémunération statutaire - régime indemnitaire
Complément de rémunération - Participation mutuelle et prévoyance
- Restaurant municipal -

Mobilité

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV,
À l’attention de
Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
en remplissant le formulaire à l’adresse suivante :

www.tremblay-en-france.fr/offres d'emplois/formulaire candidature
Avant le 28/05/2020
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