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La commune d’EZANVILLE 

(Val d’Oise –près de 10 000 habitants – à 20 kms de PARIS – Gare SNCF – 
Membre de L’Agglomération PLAINE VALLEE 

RECRUTE 

La, le Chef(fe) de projet initiative Jeunesse 
(Cadre d’emploi des attachés territoriaux, des animateurs ou des rédacteurs titulaire ou 

contractuel) 
Sous l’autorité de la Directrice du pôle socio éducatif 

Missions : 

Positionné au sein de la Direction du pole socio éducatif et sous l’autorité hiérarchique la 
directrice du pôle, vous aurez en charge l’organisation et la coordination du service jeunesse. 

Vous serez force de proposition pour développer une dynamique transversale de politiques 
dédiées à la jeunesse notamment avec le service des sports, le service enfance, le CCAS, et 
l’ensemble des partenaires éducatifs qui interviennent sur le territoire de la ville.  

À ce titre, vous pilotez à la fois l’ensemble des activités dédiées à la jeunesse, déployées sur 
le territoire, et le projet de fonctionnement de l’espace jeunesse et familles. 

Vous assurez l’interface auprès des partenaires externes, avec les acteurs associatifs du 
secteur de l'enfance, de l'éducation et de la jeunesse, vous aurez en charge la mise en place 
et le suivi du conseil des territoires, vous coordonnez la communication du service jeunesse 
en assurant la valorisation des actions jeunesse auprès de la population.    

Vous gérez le budget du service jeunesse en lien avec la directrice du pole socio éducatif, et 
vous managez une équipe de 3 animateurs complétée par des bénévoles. Vous pilotez le 
partenariat avec « la main solidaire » qui intervient sur le service jeunesse et familles. 

Profil du candidat 
Ayant évolué dans l’environnement professionnel du secteur jeunesse et ou prévention vous 
avez une expérience reconnue dans la gestion de projets et du management. 

Conditions d’exercice 

La participation à des manifestations exceptionnelles sont à prévoir en soirée, le week-end 
et pendant les vacances scolaires.    

 

Diplôme 

DUT Sciences de l’éducation, D E S J E P S,… 

Type d'emploi 
Emploi Permanent   
Temps de travail 
Temps complet     

Rémunération et régime indemnitaire statutaires, C.N.A.S Poste à pourvoir rapidement 

Adressez votre candidature (lettre de motivation et C.V) à : Monsieur le Maire –Service des  

ressources humaines - Place Jules Rodet – 95460 EZANVILLE. 


