
 

LA COMMUNE D’ABLIS (78) – 3 538 habitants 
Recrute par voie statutaire ou contractuelle 

UN-E RESPONSABLE ESPACE JEUNES 
 

Cadres d’emplois : Adjoint territorial d’animation, Catégorie C Animateur, Catégorie B de la filière 
Animation 

Placé(e) sous l’autorité de la coordonnatrice scolaire enfance jeunesse, vous serez chargé(e) de : 
 

 MISSIONS PRINCIPALES :  
 Elaborer, proposer et mettre en œuvre le projet pédagogique de la structure en lien avec les 

orientations politiques. 
 Collaborer avec le milieu associatif, les institutions et les partenaires (Service Départemental à la 

Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (SDJES), CAF, conseil général). 
 Mettre en place des actions de prévention, d’accompagnement et d’animation en faveur des 

adolescents et pré-ados (11-13 et 14-17 ans). 
 Communiquer sur les actions mises en place auprès des jeunes, familles, collègues. 
 Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants accueillis. 
 Elaborer et affecter l’enveloppe financière des projets d’animation dans le cadre du budget alloué 
 Réaliser le suivi administratif et le bilan des activités 
 Manager 2 agents : gérer les plannings et congés des agents, évaluer les agents, repérer er réguler 

les conflits éventuels en concertation avec le coordonnateur scolaire enfance jeunesse. 
 

 MISSIONS COMPLEMENTAIRES : 
 Accompagner périscolaire : temps cantine du midi et remplacement de poste 
 Participer aux commissions Enfance-Jeunesse. 
 Renouveler les habilitations avec le S.D.J.E.S 
 Préparer les mini-camps pour la période estivale : conventions avec les organismes d'accueil et de 

transport et (recrutement de l'équipe). 
 

 PROFIL ET COMPETENCES : 
 Connaissance de l’environnement territorial 
 Maitrise de techniques d’activités (manuelles, sportives, ludiques…) 
 Disponibilité et flexibilité : horaires irréguliers avec amplitude variable  
 Avoir le sens du service public et de devoir de réserve  
 Bon relationnel et force de proposition  
 
 DIPLOMES – FORMATIONS : 
 BAFD requis 
 BPJEPS ou équivalent pour assurer une mission Enfance Jeunesse 
 Permis B 

 
 CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
 Temps complet sur une base de 35 heures hebdomadaires ; 
 Poste à pourvoir le 01/09/2022 
 
 REMUNERATION : 
 Rémunération statutaire 
 Régime indemnitaire 
 Avantage CNAS 

 
Adresser votre C.V. et votre lettre de motivation à l’attention de : 

Monsieur le Maire d’Ablis - Hôtel de ville – 8, rue de la Mairie – 78660 ABLIS 
Contact : Services des Ressources Humaines au 01.30.46.06.17 


