
    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 jeunesse à l’espace jeunes (H/F) 
Pour les périodes des vacances scolaires 

 

CDD à temps complet 
 
Placé(e) sous l’autorité directe du directeur de l’espace jeunes, vous êtes chargé(e) de l’élaboration et de la mise 
en œuvre des animations en faveur des jeunes âgés de 11 à 17 ans.  
 
Vos principales missions sont :  

• Accueillir, encadrer et animer des temps d’activités auprès des jeunes en respectant les projets éducatif 
et pédagogique. 

• Concevoir des projets d’animation répondant à des besoins identifiés sur le terrain. 
• Garantir la sécurité physique, morale et affective des jeunes accueillis au sein de la structure. 
• Garantir le bon déroulement des activités par une préparation en amont et une adaptation aux situations 

rencontrées. 
• Communiquer et inscrire sa démarche dans un travail d’équipe.  
• Développer et maintenir les relations déjà existantes avec les partenaires du territoire (services 

municipaux, associations, partenaires etc.). 
• Entretenir des relations harmonieuses avec les familles. 

Profil : 
Diplôme relevant de la filière animation BPJEPS, BEATEP, BAFA ou équivalences. 
Expérience dans le domaine de la jeunesse et connaissances du public jeune (11-17 ans), 
Permis B obligatoire, déplacements à prévoir (Sorties) 
 
Qualités requises :  

Ø Compétence organisationnelle (montage de projets, préparation de sortie…) 
Ø Esprit d’équipe 
Ø Capacité d’animation de groupe de jeunes 
Ø Sens de l'écoute  
Ø Gestion de conflit 
Ø Esprit d'initiative et créativité 
Ø Dynamisme, Accueillant 
Ø S’investir au sein de la structure 
Ø Capacité d’adaptions aux publics 

 
Informations complémentaires :  
Poste à temps complet à 41h la semaine. 
Horaire de travail : 9H45-12H / 13H-18H, avec une veillée par semaine de 19H à 22H et un déjeuner partagé le 
midi. 
Poste à pourvoir pour les périodes des petites vacances scolaires (1ère semaine, 2ème semaine ou les 2 semaines). 
Prévoir également  au minimum 2 réunions en amont. 
Merci de déposer votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) 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 


