
 

 
Ville dynamique et solidaire (surclassée 20 à 40 000 hab.), le Pré Saint -Gervais Gervais est une 
collectivité à taille humaine tout en étant au cœur des grands enjeux de la Métropole (Membre du 
Territoire Est Ensemble de plus de 400 000 habitants et limitrophe de la ville de Paris).  
 

Fière de sa diversité et de sa jeunesse, rejoignez une collectivité qui offre des projets ambitieux, une 
carrière épanouissante et qui agit dans le cadre d'une politique éco-citoyenne. 

 

LA VILLE RECRUTE UN-E 

 CHARGE (E) D’INSERTION ET DE PROJET JEUNESSE (H/F) 

Cat B – Filière animation – Animateur territorial 

Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle. 

 
Missions :  
 

Dans un contexte de forte croissance des activités proposées aux jeunes gervaisien-ne-s et de 
l’ouverture d’une nouvelle structure jeunesse dédiée aux 16-25 ans (le 36, Espace Jeunes du Pré 
Saint-Gervais), la ville recrute un-e chargé-e d’insertion et de projets jeunesse. 
 

Sous l’autorité hiérarchique directe de la coordinatrice du secteur jeunesse 18-25 ans, l’agent est 
chargé de participer à la mise en œuvre du projet pédagogique du secteur visant à accompagner 
les jeunes du territoire en matière d’insertion (en partenariat avec la mission locale), de prévention, 
de numérique, de culture et de citoyenneté et d’assurer la gestion administrative et financière des 
dispositifs dont il a la charge.  
 
Vos principales missions :  
 

➢ Dispenser un accompagnement individualisé et collectif à destination des jeunes de 16 à 

25 ans en matière d’insertion, de prévention, de numérique, de culture et de citoyenneté. 

➢ Favoriser la dynamique de l’offre de service à destination des jeunes de 16 à 25 ans par le 

développement de dispositifs, d’actions, d’ateliers et de projets collectifs. 

➢ Informer et orienter les publics. 

➢ Aider au suivi administratif et financier du secteur. 

 

Qualités et aptitudes : 
 

Vous avez une bonne connaissance :  
 

• Principes de la démarche de projet  

• Techniques d'animation de groupe  

• Capacités rédactionnelles, esprit de synthèse  

• Travail en transversalité et en partenariat 

• Législation et réglementation relatives aux dispositifs d'insertion, de formation, d'emploi 

• Dispositifs d'accès aux droits (santé, logement, etc.) 

ANNONCE EMPLOI 
      



ANNONCE EMPLOI –  2 

• Connaissance des publics jeunes 

• Gestion / méthodologie de Projet 

 

Conditions d’exercice :  
 

• Travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau  

• Échanges d'informations avec les services de la collectivité pour l'accueil et le suivi des 

personnes en insertion : social, habitat, scolaire, services d'urgences sociales et d'aides 

(RSA, secours, etc.)  

• Partenariats et relations fréquentes avec d'autres niveaux de collectivités, le réseau des 

entreprises locales, les entreprises d'insertion, Pôle Emploi, les missions locales, le tissu 

associatif, les organismes de formation, les services déconcentrés de l'État 

• Déplacements fréquents dans et hors du Pré-Saint-Gervais 

• 35h/semaine du mardi au samedi, amplitude horaire de 10h à 20h. 

• Rythme de travail et pics d'activité liés aux périodes périscolaires et extrascolaires avec 

mobilisation fréquente soir et week-end. 

• Disponibilité en temps de vacances. 

• Permis B exigé (5 ans de permis souhaité) 

 

Profil : 
 
Diplôme :   

• BPJEPS/DEJEPS Animation Sociale, DUT carrière sociale, Licence Pro Animation Sociale 

et Culturelle. 

 
La collectivité offre des conditions d’emplois attrayantes tant en termes de rémunération que 
d’actions sociales :  
 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + Prime de fin d’année 
CNAS, moments de convivialités et restaurant municipal 

 
Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Maire, à envoyer sur 
recrutement@villedupre.fr ou à l’adresse suivante : Hôtel de Ville, 84 bis rue André Joineau, 93310 
Le Pré Saint-Gervais. 
 
Renseignement complémentaire auprès de Madame Elodie Marnot, Coordinatrice du secteur 
jeunesse 18-25 ans au 01 49 42 70 11. 

mailto:recrutement@villedupre.fr

