
   

 

LA VILLE DE THORIGNY SUR MARNE (77) 
recrute 

1 COORDINATEUR/ANIMATEUR  

DE PROJETS JEUNESSE (16/25 ANS)  

Poste à temps complet - Recrutement statutaire 

Poste à pourvoir rapidement 

 

 
Cadre statutaire : 

 

Catégorie  : C ou B 

Filière   : Animation 

Cadre d’emploi  : adjoint d’animation / animateur territorial 

 

Missions : 

Placé sous la responsabilité du directeur général adjoint, vous participerez au développement de la politique jeunesse 

(16/25 ans) et serez missionné(e) pour définir des actions sur l’ensemble du territoire, les coordonner, les mettre en 

œuvre et participer activement à leur concrétisation. 

Vous assurerez une mission de médiation et régulerez les relations avec les jeunes par le dialogue et 

l'accompagnement de projets. 

Vous interviendrez en interface entre les publics et les institutions. 

Votre rôle sera, la création et/ou la réparation du lien social avec les jeunes et notamment ceux dits fragilisés, par la 

mise en œuvre de projets adaptés. 

 
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES  
 

- accueillir, écouter, orienter, faciliter le dialogue et la communication, 

- susciter des projets, organiser et prendre en charge des activités permettant de créer du lien social, 

- aider et accompagner les personnes dans leurs démarches, être en interface entre les individus et les institutions, 

entre les institutions elles-mêmes, 

- animer et contribuer à renforcer la vie sociale et associative de proximité et s'inscrire dans des partenariats sur un 

territoire. 

 
COLLABORATION ET COORDINATION 
 

- collabore avec tous les acteurs du monde éducatif, de prévention, associatif, sportif et tous acteurs pouvant 

faciliter ou améliorer les liens sociaux : les travailleurs sociaux, les établissements scolaires, les services 

municipaux, la prévention spécialisée, les bailleurs, la police ... 

- encadre et participe aux différents projets. 

 
SPÉCIFICITÉS DE L'EMPLOI 
 

- disponibilité soirs et week-end de façon ponctuelles (aménagement des jour et horaires de travail en fonction des 

opérations organisées). 

- présence indispensable sur la période des vacances scolaire. 

 

Profil recherché : Contractuel / Titulaire ou Lauréat du concours 
 

- Etre titulaire  BPJEPS souhaité 

- Expérience dans un poste similaire exigée  

- Adaptation aux horaires selon les projets (soirées, week-ends) 

- Connaissance de la méthodologie de projet 

- Capacité à travailler en équipe, sens du service public 

- Capacité de travail en transversalité avec les services et partenaires 

- Capacités de dialogue, écoute, rigueur, discrétion, tenue et langage correct 

- Maîtrise de l’écrit professionnel et de l’outil informatique 

- Connaître les partenaires ressources pour ce public 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire  

 

 

Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à : 

Monsieur le Maire, 

B.P 9 

77404 Thorigny sur Marne 


