FICHE DE RECRUTEMENT
La Ville d’Evreux recrute un(e) :

RESPONSABLE DE L’ESPACE JEUNES / PIJ (H/F)
Cadre d’emploi : Animateur territorial
Direction de la Jeunesse et des Sports

Catégorie : B

Temps de travail : 100%
Service : Jeunesse

Descriptif et profil général :
L’espace jeune /PIJ est l’une des structures du Service jeunesse de la ville d’Evreux, attachée à la
Direction de la Jeunesse et des Sports. Afin de proposer aux jeunes Ebroïciens âgés de 16 à 25 ans
des activités et des services adaptés à leurs besoins, le service jeunesse souhaite recruter un
responsable de l’espace jeunes /PIJ.
Missions et activités
-

Définir et mettre en œuvre le projet pédagogique de l’espace jeunes de la municipalité.
Définir le Projet Local Information Jeunesse du quartier de La Madeleine
Manager l’équipe d’animation
Coordonner les actions de la structure
Assurer l’évaluation des actions
Assurer le suivi administratif et budgétaire de l’espace jeune / PIJ

Spécificités des missions :
Conditions de travail et/ou contraintes
Disponibilité importante avec des périodes
et horaires de travail atypiques sur les
périodes de vacances scolaires et sur
quelques soirées
Participation à des réunions au sein du
service et partenariales

Autonomie
Autonomie dans l’organisation du travail
et la gestion du quotidien
Force de proposition

Degré de responsabilité
Responsabilité moyenne : actions toujours
entreprises en lien avec le responsable
hiérarchique

Savoir-faire
- Analyser et rédiger des rapports et
compte-rendu
- Rédiger des courriers et notes de service
- Maîtriser les techniques d’animation et
de communication
- Maitriser la conduite de projet

Savoir-être – Qualités
- Qualités rédactionnelles.
- Qualités relationnelles, rigueur et
discrétion.
- Sens du travail en équipe
- Sens du Service public
- Aptitude au travail partenarial et
transversal

Compétences :
Savoirs
- Etre titulaire d’un DEJEPS animation
sociale ou diplôme d’Educateur spécialisé
- Connaissance des partenaires
institutionnels et associatifs concernés par
la Jeunesse.
- Expérience dans le champ de la Jeunesse
et des quartiers politique de la ville

Nouvelle Bonification Indiciaire (titulaire ou stagiaire) :
☐ oui ☐ non Type de NBI :
Régime indemnitaire :
☒ RI Normal ☐ RI Chef de service ☐ RI d’Adjoint
Type de recrutement : ☒ Interne

Nombre de points :

☐ RI de Directeur

☒ Externe

Date limite de dépôt des candidatures : 14/06/2019
Candidatures (LM + CV) à adresser à : Monsieur Le Maire–Président
DRH - CS 70186
27001 EVREUX CEDEX
Courriel : recrutement@epn-agglo.fr (Ville, EPN, CCAS et Caisse des Ecoles)

☐ Autre

