La Commune de Dourdan (10 843 habitants)
Recrute
1 Chef(fe) du service Jeunesse
Cadre d’emploi des animateurs ou rédacteurs territoriaux (catégorie B) F/H
à temps complet

Situé à 44 km au sud-ouest de Paris dans le département de l’Essonne, la commune de Dourdan possède un
patrimoine naturel riche et varié. Elle bénéficie d’un réseau de transports en commun important : RER, bus. Elle
accueille de nombreux équipements culturels : cinéma, conservatoire, médiathèque, musée et centre équestre.
Missions :
Vous aurez, sous l’autorité de la Directrice Générale Adjointe des Services et en collaboration étroite avec les
élus du secteur, les missions suivantes :
• Participer à la définition des orientations et à la mise en œuvre du projet éducatif de la jeunesse
• Coordonner les activités jeunesse sur le territoire communal
• Concevoir et piloter, en lien avec les équipes, les projets, les programmes et les évènements liés à au
service jeunesse de la Ville
• Piloter l’élaboration et l’évaluation du projet pédagogique du Point Jeunes
• Manager et animer les équipes du Point Information Jeunesse et du Point Jeunes
• Avec le service communication, participer à la stratégie de communication, à l’élaboration des supports et
à l’organisation de la diffusion de l’information auprès de la presse et des différents services

• Veiller au respect des règles d’hygiène, de santé et de sécurité au travail
• Participer au comité de direction
• Gérer la partie administrative du service (planification des emplois du temps des équipes, rédaction des
délibérations, des courriers, et des actes administratifs),
• Elaborer et gérer le budget du service
• Elaborer les contrats ou conventions, suivre et évaluer les actions mises en place
• Développer les partenariats, notamment avec le coordonnateur enfance jeunesse de la CCDH et
l’association de prévention présente sur la ville
• Rechercher des financements (subventions)
• Assurer une veille réglementaire, rechercher et analyser les bonnes pratiques des autres collectivités
Compétences requises :
• Avoir un diplôme dans le domaine de l’animation ou du secteur social de niveau III (DEUG ou BTS) ou IV
(Baccalauréat)
• Connaître l’environnement territorial, fonctionnement et compétences des collectivités territoriales
• Connaître le public 11-25 ans et la réglementation relative à l’animation jeunesse et à l’organisation
d’accueil des enfants
• Maîtriser les méthodes et les outils de management et d’animation d’équipe
• Connaître la gestion administrative et budgétaire
• Savoir identifier et mobiliser des partenaires
• Avoir une grande capacité d’adaptation
Particularités liées au poste :
Travail parfois en soirée et le samedi
CV candidature à adresser à Mme la Maire, Esplanade Jean Moulin, 91410 DOURDAN ou drh@mairiedourdan.fr

