Recrute

Pour le Service Jeunesse

DIRECTION DE LA CULTURE ET DE LA JEUNESSE
UN RESPONSABLE DE SERVICE (H/F)

Cat. A : Cadre d’emplois des Attachés territoriaux

Sous l’autorité du Directeur, le responsable du service Jeunesse, participe à la définition, à
l’organisation et au développement des actions de la ville en direction de la jeunesse dans le cadre
des orientations municipales. Il s’assure de leur déploiement au sein des structures de proximité et
de l’espace Mandela, ainsi que du bon fonctionnement du service.
Vous assurez les missions suivantes :
-

Accompagnement à la définition du projet de service et assure sa mise en œuvre
Impulsion et organisation des interfaces nécessaires avec les autres services dans le cadre de
démarches ou de projets transversaux visant à améliorer le service public auprès des jeunes
dans leurs diversités en termes d’éducation, social, culture, sport, santé
Promotion de la place des jeunes dans la ville et leur participation à la vie locale au travers
d’instances démocratiques existantes et dans le cadre du Conseil Local de la Jeunesse
Impulsion et organisation des partenariats nécessaires avec les institutions et associations
pour la mise en œuvre de projets spécifiques .
Organisation de l’évaluation du projet de service et des actions mises en œuvre
Encadrement de l'ensemble des agents de son service, participe à leur recrutement, et
évalue les agents directement placés sous sa responsabilité

Qualités requises :
Connaissance des collectivités locales, des institutions et du milieu associatif - connaissance des
publics jeunes - solide expérience des activités socio-éducatives en direction des jeunes connaissance des réseaux institutionnels et associatifs (jeunesse) - Conduite de projets développement de partenariats et d’initiative s-– Sens des relations humaines – Encadrement
d’équipe
Rémunération : rémunération statutaire + primes + 13ème mois

Pour toute candidature, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation (avec référence du poste) à
l’attention de Monsieur le Maire,
Service Recrutement, 177 avenue Gabriel Péri, 92230 GENNEVILLIERS
Ou par email :
recrutement_secteur_a@ville-gennevilliers.fr
Réf. : Respserjeu/DC/DJAK

