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APPEL A CANDIDATURE 
Animateur-trice Jeunesse 

à temps complet en CDI pour le 1er février 2023 
 
Dans le cadre du marché public, les deux Centres Paris Anim’ Goscinny et Oudiné développent leur 
projet de manière identique sur les deux quartiers (Paris Rive Gauche et Chevaleret). Il s’agit pour 
nous de favoriser des passerelles entre les deux quartiers et permettre une meilleure circulation des 
jeunes.  

A cet effet, La Fédération Régionale des MJC en Île de France recrute un(e) animateur(trice) jeunesse 
pour le Centre Paris Anim’ Eugène Oudiné implanté dans le 13ème arrondissement en territoire 
Politique de la Ville. 

Sous la responsabilité du directeur, il-elle aura pour mission d’assurer : 
 

1) Organise et coordonne l’action jeunesse 

 Accueil et accompagnement de projets initiés par les jeunes :  

 
 Elle-il accueille les jeunes de 14-17 ans et 18-25 ans et les accompagne dans leurs projets. Elle-il fait 

vivre, anime et développe l’ACM et le public jeunes adultes. Elle-il travaille au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire en lien direct avec le directeur. Elle-il est le garant du projet, de sa mise en œuvre 
pédagogique. Elle-il est le relais entre les acteurs éducatifs, institutionnels, les adolescents et les 
parents. Elle-il est garant de la sécurité des publics. 

 
Exemples : 13’ Engagés (14-17 ans et 18-25 ans), assurer le suivi des dispositifs spécifiques de la 
ville de Paris (Paris Jeunes Vacances, BAFA citoyen, Quartiers Libres) et autres dispositifs pour 
l’autonomie du jeune. 
 

 Elle-il pilote et coordonne les groupes de pilotages, elle-il adapte le projet et les activités en fonction 
du public. 

 Elle-il organise et affiche la programmation des activités (sorties, séjours, événements…) définie avec 
les jeunes dans l’espace dédié à celui-ci. Mise à jour des documents mis à disposition du jeune 
(affiches, flyers …) 

 Elle-il s’assure que chaque jeune fréquentant le centre a rempli une fiche sanitaire. 

 Rédaction des bilans et fiche actions 
 Elle-il participe aux événements organisés par le centre et les partenaires, participation à la 

promotion et la communication de ces évènements ; 
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 En charge du pôle insertion 

 
 Elle-il accompagne de façon personnalisée les jeunes dans la réalisation de leur projet : 

aide à la rédaction de CV et lettres de motivation 
 Mise en place d’ateliers collectifs (prévention santé, réseaux sociaux…) 
 Elle-il propose, organise, met en œuvre puis évalue des actions de prévention, d’insertion 

et d’information thématique en partenariat avec les acteurs du territoire ; (Mission locale, 
le PRIJ…) 

 
 Développement de la vie du quartier et du lien inter-quartier Paris Rive Gauche- 

Chevaleret/Bédier avec le Centre Paris Anim’ René Goscinny et les autres partenaires locaux 

 
 Elle-il est le référent du projet Anim’ Ados sur la première semaine des vacances scolaires, 

il force de proposition sur la programmation entre les différents partenaires 
 Elle-il participe aux réunions de coordinations jeunesse organisées par les acteurs 

institutionnels et de la FRMJC IDF (forums, coordination jeunesse du 13 et Fédé, 
coordination sud-est, groupe de travail sur les rixes). 

 Elle-il Participe aux animations organisées par le centre et les différents partenaires 
 Promotion du centre Paris Anim’ : tenue de stands et de promotion, mise en place 

d’animations « hors les murs », développement d’outils de communications 

 
2) Accueil du public en général 

 
 Elle-il accueille et informe le public, répond à ses questions et l'oriente tant au sein du 

centre que des ressources de l'arrondissement.  
 Elle-il contribue à la convivialité du centre. Veille à conserver un espace accueillant et 

agréable (hall d’accueil rangé et propre) 
 Elle-il assure le lien avec les animateurs techniciens (information les concernant eux ou 

leurs usagers)  
 Prise d’inscriptions (constitution des dossiers d’inscription, inscription sur listes, 

encaissement, mises à jour de la base de données …) 
 Elle-il veille au bon respect des procédures d’ouverture et fermeture du centre 
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POSTURE RELATIONNEL 
 

 Le travail est porté en trinôme avec en lien étroit avec l’animateur jeunesse, l’animateur 
jeunesse régisseur du Centre Paris Anim’ Eugène Oudiné et l’animateur jeunesse du 
Centre Paris Anim’ René Goscinny. 

 Sens de l’organisation et des responsabilités  
 Maîtrise de la conduite de projet, bon rédactionnel et sens de la pédagogie 
 Porte-parole des projets des centres auprès des partenaires, de la Ville et de la DJS 

 
LE PROFIL 
 
Expérience plus de 5 ans  aux métiers de l’animation ou de l’éducation, connaissance des publics 
jeunesse et des dispositifs d’accompagnement, réflexion autour de la citoyenneté et de l’insertion 
professionnelle. Solide assise éducative et capacité d’analyse et rédactionnelle. 
 
Titulaire du Permis B 
 
Savoir- être : 

 Discrétion et sens de la réserve 
 Capacité d’autonomie et d’initiative 
 Capacité d’adaptation 
 Dynamisme et disponibilité 

 
DIPLÔMES ET EXPERIENCES  
 

 Diplôme de l’animation (BPJEPS LTP, DEJEPS ou diplôme équivalent...) 
 Convention collective de l’animation : Groupe D, indice 300 + 20 points de complément 

métier + 15 points prime territoire. Salaire brut : 2 193.95 euros (+ reprise de l’ancienneté) 
 Avantages : Tickets restaurants, Mutuelle, Prise en charge 50% transports 

Horaires de travail : 35 heures modulables en journée et en soirée du mardi au samedi - (du lundi au 
vendredi pendant les vacances scolaires, possibilités en soirées) 
 
 
Envoyer CV et lettre de motivation à : dmendy@mjcidf.org 

 


