La Ville de Riom, 19604 Habitants,
Ville centre de Riom Limagne et Volcans, Pays, d’Art et d’Histoire
Située à 10 minutes de la métropole régionale Clermont-Ferrand, Riom, troisième ville du département du
Puy-de-Dôme, bénéficie d’une situation privilégiée, entre la Chaîne des Volcans d’Auvergne (Vulcania) et la
Plaine de la Limagne.
Ville au dynamisme économique et au tissu associatif reconnu et apprécié, Riom a su conserver un
environnement alliant proximité et qualité.

recrute,

Un(e) Animateur(trice) jeunesse
Cadre d’emploi des animateurs ou des adjoints d’animation
Poste contrat de projet : 3 ans renouvelable
Temps non complet (28h hebdomadaire)
L’animateur jeunesse (h/f) intervient dans le cadre de la Direction Education-Jeunesse, service
Jeunesse et agit sous l’autorité directe de la Responsable Jeunesse.
Le Service Jeunesse de la ville de Riom organise et met en place différentes animations et
actions à destination du public 12-25 ans.
L’animateur jeunesse (h/f) aura pour missions principales de concevoir et mettre en œuvre
des activités d'animation et de loisirs et d'accueillir les jeunes. Il/Elle constitue une interface
entre les jeunes Riomois et la collectivité.

MISSIONS et ACTIVITES DU POSTE
Dans le respect des règles de sécurité et de la réglementation relative à l'organisation d'accueil
de jeunes et la mise en œuvre d'activités
Accueillir et aller à la rencontre des jeunes
 Dans le cadre du projet éducatif municipal, organise le fonctionnement et l’accueil des
jeunes Riomois en tenant compte de leurs motivations et attentes (accueil de loisirs
extrascolaire 11-14 ans, séjours 12-17 ans, interventions périscolaires dans les collèges
et lycées) ;
 Met en œuvre le projet pédagogique du service jeunesse et contribue à son
développement ;
 A un rôle de médiation dans les espaces fréquentés par les jeunes, est présent auprès
des jeunes par le biais des réseaux sociaux et internet et va à leur rencontre, discute
avec eux ;
Accompagner les jeunes dans leurs projets et leur engagement citoyen
 Favorise initiative et expression des jeunes, les accompagne dans leur démarche et la
réalisation de leurs projets (méthodologie, recherche de subventions, gestion
budgétaire, etc…) et dans leur engagement citoyen ;
 Valorise l’initiative et l’engagement des jeunes ;
 Renforce les partenariats institutionnels et associatifs autour des jeunes par le biais de
projets ;
 Facilite l’accès des jeunes aux dispositifs et ressources locaux (loisirs, sport, culture,
social, emploi…).

Participer au projet jeunesse de la Ville dans une dynamique partenariale
 Contribue à l’évolution du projet, sa déclinaison et son bilan ;
 Communique auprès des jeunes et des partenaires sur le projet et les activités de la
structure en élaborant des outils adaptés ;
 Participe activement aux actions ou événements organisés par le service jeunesse et
la collectivité ou le réseau jeunesse du territoire et est force de propositions ;
 Participe aux projets et aux études de faisabilité des projets de la politique jeunesse ;
 Evalue les actions mises en place sur le plan qualitatif et quantitatif.

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES DEMANDEES :
Compétences techniques requises :
Connaissances et expériences des publics 12/25 ans dans leurs composantes
sociologiques, psychologiques, sociales ;
Bonne connaissance des modes de communication et pratiques adolescentes ;
Maîtrise du cadre réglementaire des ACM en vigueur, de l’environnement institutionnel
et de son champ d’intervention (structures, missions, actions) ;
Connaissance des missions, projets éducatifs, structuration d'un service jeunesse ;
Aptitude à concevoir, mettre en place et évaluer des projets ;
Capacité à recevoir, écouter, orienter et accompagner des jeunes ;
Capacité à conduire une animation avec des jeunes et à gérer un projet d'activité dans
toutes ses composantes ;
Maitrise de l'outil informatique et des moyens de communication.
Qualités requises :
Sens de l’écoute et de la communication ;
Compétences relationnelles et aptitude au travail en équipe ;
Dynamisme et contact facile avec le public ados ;
Capacités d’adaptation aux publics, d’initiative, de pédagogie, de créativité ;
Capacités rédactionnelles et de synthèse ;
Mobilité, rigueur, discrétion, disponibilité ;
Autonomie dans l’organisation du travail.


Contraintes spécifiques du poste :
Horaires réguliers, avec possibilité d'amplitude en fonction des obligations de services
(pauses méridiennes, soirées, week-end, séjours...). Congés planifiés en fonction des
nécessités du secteur.



Expérience confirmée dans le domaine de la conduite de projet, le développement
du partenariat et l’accompagnement d’un public jeune.



Qualification - diplôme requis :
BPJEPS avec UC Direction impératif ou équivalence (expérience souhaitée)



Localisation du poste :
L’animateur jeunesse (h/f) intervient sur le territoire de Riom.
Sa résidence administrative est fixée Mairie Annexe, 5 mail Jost Pasquier – 63 200
Riom.



Permis B obligatoire.

Rémunération statutaire, Régime indemnitaire, Prime annuelle, Chèques-déjeuner. Collectivité
adhérente au CNAS et participation à la protection sociale santé
Collectivité engagée dans une démarche éco responsable proposant un Plan de déplacement
administration (prise en charge du titre de transport collectif, plateforme de covoiturage, vélo
à disposition des agents).
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à Madame Caroline
SCHELL, Coordinatrice Jeunesse au 04 73 33 71 36 ou Monsieur Eric ALDIGIER, Responsable
Recrutement, Formations, GPEC au 04 73 33 42 37
Les candidatures (lettre de motivation, C.V. détaillé et copie carte d’identité) sont à adresser
à:
Monsieur le Maire de RIOM,
Direction des Ressources Humaines
23, Rue de l’Hôtel-de-Ville
BP 50020
63201 RIOM Cedex
Avant le 08/01/2022
Poste à pourvoir le 17/01/2022

