
LA VILLE DE PIERREFITTE-SUR-SEINE 
30 000 habitants – surclassée 40 000 à 80 000 habitants est une commune dynamique en constant 

développement transformée par de nombreux projets d’aménagement et de rénovation urbaine, par 

l’installation d’institutions et d’entreprises privées de grande envergure (Archives Nationales, centre de 

recherche Engie, campus Industreet) et par la construction d’équipements structurants (nouvelle gare, 

piscine, lycée). Dotée de plusieurs espaces verts de qualité (Domaine régional de la Butte-pinson, 

Parcs de la République et Frédérick Lemaître), elle dispose d'un réseau de pistes cyclables structuré 

et en expansion. À seulement 12 km de Paris, elle est desservie par de nombreuses infrastructures de 

transports (T5, T11, RER D, ligne 13) et est membre de l’Etablissement Public Territorial Plaine 

Commune 

Réfèrent.e Jeunesse / Insertion Professionnelle (H/F) 
(Cadre d’emplois Animateur) 

 
Placé sous l’autorité de la Directrice du Centre Social Germaine Tillion, vous êtes chargé(e) de : 
De l’accueille les jeunes du territoire, et les accompagne dans leurs projets. Il travaille au sein d'une 
équipe pluridisciplinaire, en lien avec les partenaires locaux. Il met en œuvre des projets à vocation 
éducative qui tend vers l’épanouissement des jeunes. Il conseille et propose des actions 
d'accompagnement professionnel afin de favoriser l'emploi et l'insertion professionnelle des 
personnes. Ce travail passera par : 
- le développement de l’animation globale du centre social ; 
- assurer le suivi, le développement et la mise en œuvre du projet «Jeunesse» du centre social. 
 

 
Activités principales : 
 

 Vous piloterez et évaluerez les actions à destination des jeunes du Centre social (selon la 
prestation CNAF PS jeunes) ; 

 Vous participez au suivi des différents dispositifs liant le centre social à ses partenaires 
(Politique de la Ville, prestations Centre Social, contrats CAF, bailleurs…) ; 

 Vous participez au développement des partenariats avec la ville et les autres acteurs locaux. 

 Vous participez à l'élaboration budgétaire et le suivi financier des actions jeunesse ; 

 Vous facilitez sur le terrain la mise en œuvre des actions par l’expression, la participation et la 
coordination des différents partenaires impliqués ; 

 Vous participez à la mise en œuvre du projet social ; 

 Vous organisez et mettez en œuvre les séjours jeunesse ; 

 Vous coordonnez le CLAS de la structure ; 

 Vous appliquerez la réglementation de l’accueil jeunes selon la DDCS 

 Vous serez l’animateur du dispositif « Promeneurs du Net » du centre social ; 
Vous animerez  le réseau partenarial jeunesse du territoire. (M2E, Mission locale, SMJ, Canal, 
SFMAD...) 

• Vous accompagnerez les jeunes dans leur engagement citoyen 
• Vous animerez l’instance participative jeunesse du centre social « Comité jeune » à venir 
• Vous participez à l'élaboration budgétaire et le suivi financier des actions jeunesse. 

 

Activités occasionnelles : 
 

 Contribuer aux actions transversales du centre  

 Participer aux manifestations municipales organisées par le centre social ou d’autres service 
 
 

 
 

 

 



 
Compétences et qualités requises : 
 

 Dynamique 

 Une écoute attentive 

 Des capacités d'adaptation et de la maturité 

 Des connaissances actualisées régulièrement 

 Capacité à travailler en équipe et en autonomie 

 Sens des relations humaines et du service public 

 Disponibilité, organisation et capacité d’adaptation. 

 Connaissance des réseaux de partenaires éducatifs.  

 Connaissance du projet social et des orientations stratégiques de la collectivité. 

 Connaissance de la réglementation relative à l'accueil de publics. 

 Expérience réussie sur un poste similaire exigée notamment en séjour et sur l’élaboration de 
projets  

 Connaissance du centre social ou une expérience professionnelle en collectivité 

 
Permis/Formation obligatoire : 
 
Permis B 

 
Formation obligatoire : 
- Cadre d’emploi des animateurs 
- Diplôme de niveau IV dans le domaine de l’animation 
Socioculturelle, du social ou du socio-éducatif 
BPJEPS ou DEJEPS 
 
Formation spécifique :  
Des formations complémentaires (Médiation, gestion de conflits, insertion,...) peuvent être requises 
 
Salaire :  
 
Selon conditions statutaires + primes + CNAS 

 

Temps de travail :  Temps complet  

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par courrier postal à 
Monsieur le Maire, Place de la libération, 93380 PIERREFITTE-SUR-SEINE.  
Mail : recrutement@pierrefitte93.fr 
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