
   Commune dynamique de 22 000 habitants, au Sud de Paris Ville Internet 4 arobases, et au 
sein de la Communauté d’agglomération de Paris Saclay, pôle économique et d’emplois majeur en Ile-de-
France, Longjumeau s’inscrit pleinement dans l’ère du numérique. La ville développe son image moderne 

notamment à travers de nouveaux services numériques accessibles à tous. 

la ville de Longjumeau recrute un 

 

Animateur(trice) Jeunesse à l’Espace Jeunes 
Catégorie C, temps complet 

 
 
Au sein du service Jeunesse et placé(e) sous l’autorité du directeur de l’Espace Jeunes, vous êtes chargé(e) de 
l’élaboration et de l’animation des actions en faveur de la jeunesse. A ce titre, vous travaillez en transversalité 
avec les autres services municipaux et les différents partenaires. Vos principales missions sont :  
 

- Accueillir, animer, encadrer les jeunes en respectant le projet éducatif et pédagogique du service, 
- Être force de proposition en matière de programmation jeunesse et dynamiser la notion de « projets 

jeunes », 
- Concevoir, proposer et mettre en œuvre des actions éducatives, des projets d’animation en impliquant 

les jeunes dans la démarche, des projets « hors les murs », 
- Participer avec le directeur à l’élaboration du projet pédagogique et à sa mise en œuvre, 
- Développer les relations avec les partenaires du territoire, 
- Animer des ateliers (ateliers éducatifs, ateliers culturels, sportifs…), 
- Encadrer des sorties et des mini-séjours ou séjours, 
- Aller à la rencontre des jeunes non adhérents au service pour le faire connaître, 
- Développer des liens avec les familles. 

 
Profil : 
Diplôme relevant du secteur de l’animation (BPJEPS, BEATEP ou BAFA avec expérience). 
Permis B obligatoire 
Connaissance du public jeune (11-17 ans). 
Capacités relationnelles, rédactionnelles et organisationnelles. 
Capacité à animer des groupes d’adolescents. 
 
Qualités requises :  
Sens de l’écoute 
Gestion de conflit 
Esprit d’initiative et créativité 
Capacité à travailler en équipe 
Sens de l’accueil 
Capacité d’adaptation aux publics 
 
Informations complémentaires :  
Temps complet à 36 heures 15 annualisées, du lundi au vendredi (horaires variables, possibilité de travailler le 
samedi en fonction des projets) 
 
 



Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle (sous conditions) + CNAS (sous conditions) + 
titres restaurants. 
Poste à pourvoir par voie statutaire ou à défaut contractuelle à compter du 1er septembre 2021. 
 
Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à déposer de préférence via le portail citoyen de la ville 
de Longjumeau : 
 
https://www.espace-citoyens.net/longjumeau/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_RH/D_OFFRE 
 
Madame le Maire 6 bis rue Léontine Sohier 91164 LONGJUMEAU CEDEX 
 
 


