
        Cadre d’emplois : animateur territorial 

(catégorie B) 

 

 

Fleury-les-Aubrais (21 .305 habitants) est la  4ème ville du département du Loiret. Porte d'entrée de la 

Métropole Orléanaise avec sa gare, le tramway et la proximité de l'autoroute, la ville brille par sa 

diversité et son dynamisme sportif, culturel et associatif.  Près de 500 agents contribuent à en faire une 

ville solidaire, plus verte et tournée désormais vers les enjeux de la transition écologique.   

 

Animateur.trice référent.e enfance jeunesse f/h 
 

 
DGA Solidarités 

 

Contexte / mission principale 

 
Au sein du service politique des quartiers, sous l’autorité  du / de la responsable de la Maison pour 
tous, située en quartier dit « prioritaire », l'animateur.trice référente participe à la réflexion, à la 
mise en œuvre et à l’évaluation du projet social du centre social.   
Il-elle participe à l’animation globale et à la vie de la structure et porte des actions, après validation 
de la direction de la structure. 
 

Activités : 

 
1. Coordination de l’offre d’accueil et d’animation de l’équipement relative à l’accueil 
des enfants et des jeunes sur le centre social. 

• Animer et faire évoluer les projets en cohérence avec le projet social de la structure et le 
projet éducatif municipal, 

• Etre porteur d'actions éducatives, de projets après validation de la direction de la structure, 

• Assurer la responsabilité des actions en direction des jeunes publics, 

• Coordonner les initiatives locales avec les acteurs locaux visant au développement du lien 
social (fête de quartier, vide-grenier…) en intégrant les jeunes dans des démarches de co-
construction, 

• Proposer et organiser un programme d’activités, 

• Accompagner les jeunes au travers d’actions collectives et intergénérationnelles sur la ville, 
de sorties et de mini-séjours, 

• Favoriser l’expression des jeunes en participant à l’animation de la concertation avec les 
habitants et la découverte des instances de démocratie locale. 
 
1. Gérer une équipe d’animation (vacataires, stagiaires, bénévoles) 

• Participer au recrutement et au suivi administratif, 
• Accompagner les équipes. 
 



1. Participer à la vie de la structure et à la gestion administrative, la communication 

• Participer à l’animation globale et à la vie de la structure, 

• Participer à la réflexion, à la mise en œuvre et l’évaluation du projet social, 

• Travailler en transversalité avec le référent « Accueil/Famille », 

• Rédaction de projets, de bilans, 

• Assurer une information ciblée en direction des parents et usagers du centre social sur les 
actions et activités de son secteur. L’information sera diffusée à l’échelle du quartier, du site 
Internet et de la page Facebook dont il/elle veille à la mise jour de ses actions. 
 

Compétences requises : 

 

Savoirs : 
 

• Possession du BPJEPS exigée (DEJEPS apprécié) 

• Maîtrise du champ de l’animation socioculturelle et du socio-éducatif et de la 
réglementation en vigueur 

• Connaissance des besoins des différents publics, notamment pré-adolescents et 
adolescents 

• Connaissance du secteur fleuryssois, 
• Connaissance de la méthodologie de projet et des techniques d'animation, 
 
Savoir-faire : 
 

• Capacité d’adaptation 

• Aptitude à mettre en place des actions de proximité et d’animations de territoire avec les 
habitants 

• Être créatif, innovant, force de proposition (proposition d’outils et documentations en 
fonction de la nécessité des actions tant pour les professionnels que pour les habitants, mise en 
place d’espaces d’expression et d’échanges avec les habitants) 

• Polyvalence (manutention …) 

• Fédérer et accompagner des collaborateurs et partenaires autour de projets communs 

• Très bonne capacité relationnelle avec aisance dans l’approche des différents publics 
 
Savoir-être : 
 

• Sens du service public, 

• Esprit d'équipe, 

• Résilience, 
• Réactivité, 

• Sens de l’innovation. 
 

Spécificités du poste : 

 

 Poste à temps complet 

 Activité du mardi au samedi en période scolaire et du lundi au vendredi en période de 
vacances 

 Travail en soirée et le week-end 

 Lieu d'affectation : Maison pour tous (secteur fleuryssois). 
 

Renseignements auprès de Hélène MAUBLANC – 02 38 71 93 42 

 
Adresser dossier de candidature (lettre motivée, CV,  copie des diplômes) 

au plus tard le 15/05/2022 : 
par mail à l’adresse suivante : recrutement@ville-fleurylesaubrais.fr 

 

mailto:recrutement@ville-fleurylesaubrais.fr


ou par courrier : Madame la Maire de Fleury-les-Aubrais 
Place de la république 

45400 FLEURY LES AUBRAIS 
 

Poste ouvert par la voie statutaire, 
et/ou contractuelle (sur les fondements de l’article 3 de la loi n°84-53 du 26.01.1984) 

 

 


