
 

 

 

 

 
 
31 483 habitants 
Département du Val de Marne 
Chef-lieu d’arrondissement 
Membre de la Métropole du Grand Paris 
EPT Grand-Orly Seine Bièvre  
525 agents communaux 
 

RECRUTE  
 

UN ANIMATEUR JEUNESSE ET POINT INFORMATION JEUNESSE (H/F) 
- MISSION DE REMPLACEMENT DE 3 MOIS RENOUVELABLE - 

 
Reconnue pour sa qualité de vie, sa richesse associative, sa nouvelle vitalité économique et urbanistique, la Ville de L’Haÿ-

les-Roses (31 483 habitants, Sous-Préfecture du Val-de-Marne) s’inscrit dans une dynamique forte portée par son exécutif. 

Partie prenante dans le développement du Grand Paris (arrivée de la Ligne 14 du métro), elle œuvre au renforcement de 

son attractivité, au renouvellement de ses politiques publiques et à la modernisation de son administration afin d’optimiser 

les services rendus à ses concitoyens. 

 
 

MISSION GENERALE  
 
L’animateur jeunesse assure la mise en place et le fonctionnement des activités du service et des 
actions du Point Information Jeunesse. 

 
 

DESCRIPTION DES MISSIONS 
 
 
ORGANISATION ET ANIMATION DES ACTIONS DU POINT INFORMATION JEUNESSE 
 
- Accueillir, orienter et accompagner le public dans ses recherches de documentation et 

d’information 
- Accompagner les projets de jeunes et assurer la gestion des dispositifs d’accompagnement 
- Préparer, organiser et réaliser les opérations de type « Job d’été », « Forum emploi » et autre 

action spécifique et mobiliser les partenaires 
- Participer aux réunions de travail du réseau Information jeunesse 

 
 

 ANIMATION DES ACTIVITES DU SERVICE 
 
- Assurer le suivi des ateliers de pratiques artistiques, culturelles, sportives 
- Animer les manifestations évènementielles du service 
- Organiser, diriger et encadrer un séjour et/ou projet de solidarité durant les périodes de vacances 

scolaires d’été 
- Mettre en œuvre la direction des Accueils Collectifs de Mineurs lors des vacances estivales (juillet 

et aout) 
- Participer à l’accueil et à la mise en place des activités dans les accueils jeunes en cas de besoin 
- Participer à l’élaboration de projets sur des thèmes spécifiques : sport, lutte contre les 

discriminations, citoyenneté, santé … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 

 

 
- Qualités relationnelles et d’écoute 
- Capacité d’analyse et d’orientation  
- Maitrise des techniques d’animation 
- Disponibilité 
- Esprit d’équipe 
- Confidentialité 

 
 

HORAIRES  

 

37h30 hebdomadaires à répartir en fonction des activités. 

Lundi au vendredi : 10h00 – 12h00 / 14h00 – 19h00, avec possibilités de lissage en cas d’actions se 
déroulant en soirée. 

 

  PARTICULARITES : 

 
Déplacements à prévoir au sein et à l’extérieur de la commune pour les activités et les réunions 
partenariales 
Présence lors des événements planifiés se déroulant en dehors du temps de travail (soirée, weekend) : 
temps de travail donnant droit à recuperation 

 

 

CADRE D’EMPLOI  

 
Adjoints d’animation (catégorie C, filière Animation) 
Animateurs territoriaux (catégorie B, filière Animation) 

 

 

POSTE A POURVOIR : Dès que possible par voie contractuelle 
 
 
 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d'année + chèques déjeuner  

 
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur le Maire, Direction des 
Ressources Humaines, à l’adresse suivante : r ecrutement@ville-lhay94.fr 

mailto:ecrutement@ville-lhay94.fr

