
Le 18/09/2020 
 

 
Offre d’emploi - Responsable jeunesse 

Poste à pourvoir en décembre 2020 ou janvier 2021 
 
 

Sous l’autorité de la directrice de l’Action Éducative et Sportive et en lien étroit avec la responsable Scolaire-
Cantine et l’assistante administrative, vous assurez la responsabilité du secteur Jeunesse et encadrez, à ce 
titre, une équipe de 7 à 15 agents. Vous participez au bon fonctionnement du service en assurant la direction 
des ACM (Accueils Collectifs de Mineurs) et avez pour objectif de contribuer à la mise en œuvre du projet de 
service défini par les élus. 
 
Le responsable Jeunesse coordonne et développe les actions en faveur de la jeunesse. Pour cela, il anime les 
réunions d'animateurs, collabore à l'élaboration des nouveaux projets, assure la responsabilité 
administrative et pédagogique et travaille en transversalité avec l’ensemble des autres directions. 
 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

- Gérer et suivre le Projet Pédagogique concernant les A.C.M Extra et Périscolaire et l'impulser auprès des 
équipes. 

- Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. 
- Conduire et animer les réunions de préparation et de bilan. 
- Accompagner techniquement les équipes dans la réalisation de leurs missions et de leurs actions 

(conception, organisation, mise en œuvre). 
- Contribuer au développement du secteur jeunesse :  structurer et coordonner les actions/projets en faveur 

de la jeunesse  
- Élaborer des animations (journées thématiques) menées dans le cadre de projets transversaux en lien avec 

les services de la commune et des partenaires externes. 
- Manager, planifier, recruter pour garantir la continuité d’un service de qualité  
- Rédiger, construire des outils d’aide à la décision, des conventions, des notes, bilans, compte-rendu, etc. 
- Assurer les relations avec les familles dans le traitement de leurs demandes et de leurs réclamations 
- Gérer le budget Jeunesse :  ± 90 000€ en dépenses et ± 180 000€ de recettes de fonctionnement  

 
 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
 
 

- Connaissance des réglementations inhérentes à l’accueil de mineurs et des réseaux institutionnels du 
secteur de la Jeunesse 

- Connaissance des méthodes d’accompagnement et d’évaluation de projets 
- Maîtrise des outils bureautiques 
- Capacité à travailler en équipe - Sens du travail partenarial 
- Capacités de synthèse, d’innovation et force de proposition 
- Aisance relationnelle, dynamisme, motivation, implication 
- Expérience indispensable de management, de coordination et d’animation d’équipe 
- Expérience souhaitée de directeur – rice d’ACM 

 
 
 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

- Contrat de remplacement d’un an minimum sur emploi permanent  
- Temps complet 35h annualisé : horaires flexibles et prévoir des week-end selon les animations définies 
- Rémunération statutaire Cat B + Régime indemnitaire (négociable en fonction de l’expérience) 

 
 
 



Le 18/09/2020 
 

 

CANDIDATURE 

- Adressez votre candidature accompagnée de votre CV papier et/ou CV numérique (Petite vidéo de 
présentation / les idées créatives et originales de présentation sont les bienvenues) avant le 20 octobre 2020 
– à l’attention de Monsieur le Maire - 1 rue Faidherbe BP 10237 80800 CORBIE ou servicerh@mairie-corbie.fr 
 

- Prévoyez pour l’entretien de recrutement d’apporter un objet/une création ou une photo de l’objet/de la 
création qui met en valeur vos qualités d’animateur 
 

 

RENSEIGENEMENTS 

Madame SCELLIER, Directrice de l’Action Éducative et Sportive, au 03.22.96.43.87 ou c.scellier@mairie-
corbie.fr 

 
 


