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La Commune de Loriol-sur-Drôme, ville dynamique de 6 500 habitants situé entre Valence et Montélimar, 
bénéficie d’un cadre de vie idéal.  

La Commune de Loriol-sur-Drôme recrute son animateur de l’espace « jeunes ». 

Missions : 

Avec le référent du service espace « Jeunes », l’animateur :  

- participe à l’élaboration du ou des projets pédagogiques relatifs à l’accueil des jeunes (13/17 ans) dans le 
cadre des activités suivantes : accueil de loisirs (mercredi, petites et grandes vacances) et accueil sur site 
(foyer).  

Il participe, en lien avec le référent de l’espace jeunes, à la mise en place et au fonctionnement du contrat 
local d’accompagnement à la scolarité (CLAS).  

L’animateur de l’espace jeune peut participer ponctuellement, en lien avec le service prévention de la 
commune ou d'autres structures intervenant dans ce domaine, à des dispositifs et actions relatifs à la 
prévention et/ou à la médiation. 

Missions principales :  

I) Participation à l’élaboration du budget du service (à partir de devis) et participation à l’élaboration du ou 
des projets pédagogiques : 

- Participe en lien avec le référent de l’espace jeune à l'élaboration du budget du service (chapitre 
011) et au suivi budgétaire (exécution : devis / bon de commande).  
- Assure la déclinaison du projet éducatif au niveau du terrain à travers la co-construction du ou des 
projets pédagogiques, 
- Conçoit et anime les projets d’activités (activités de loisirs, sportives et culturelles) dans le cadre 
des crédits disponibles 
- Assure une partie du suivi administratif et le bilan quantitatif et qualitatif des activités dont il a la 
charge ou en lieu et place du référent en cas d’absence de ce dernier.  
- Organise ou participe à l’organisation des « événements » locaux 
 

II) Application de la réglementation et des règles de fonctionnement du service  
- Connaît la réglementation relative à l’encadrement des activités en question  
- Veille à l’application du règlement intérieur 
-Veille à l’application des règles d’hygiène et de sécurité 
- Propose et met en œuvre la gestion des locaux, espaces et matériel 
 

III) Assure la relation avec le public notamment avec les familles :  
- Réalise des supports de communication (programme d’activités) 
- Accueille, informe et organise l’inscription des jeunes 
- Dialogue avec les familles (réunions, information, concertation) 
- Repère les jeunes en difficulté et alerte les services compétents 
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Missions spécifiques : 
 
Dans le cadre d’instances spécifiques existantes ou susceptibles d’être mises en place par la collectivité : 
participation à l’EVS, au contrat de ville (conseil citoyen) et au CISPD 
Régisseur d’avances et/ou de recettes en tant que de besoin 
 
Profils recherchés : 
 
Savoirs :  
- Connaître et maîtriser la législation en rapport avec le domaine d’activité 
- Développer des partenariats en mobilisant les partenaires internes (services de la collectivité) et externes.   
- Faire preuve d’initiative et de réactivité 
- Être à l’écoute des usagers notamment des familles 
- Maîtriser l’outil informatique 
 
Savoirs faire : 
- Participation à l’élaboration du projet pédagogique 
- Animation des activités et accompagnement des publics accueillis en premier lieu encadrer des activités 
de loisirs et les adapter aux différents publics 
- Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique 
- Impulser et animer la dynamique du groupe 
- S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes 
 
Savoirs être : 
- Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public 
 
Intérêts et Contraintes du poste : 
Grande disponibilité  
Horaires réguliers avec amplitude variable selon les besoins du service notamment en période de vacances 
scolaires (ALSH) 
Dans certains contextes, risques d'incivilités et de violences dans la relation aux personnes (publics issus du 
QPV). 
 
Diplômes : BAFD ou équivalent a minima 

   

Poste à pourvoir au 1er septembre 2022 
 
 
Plus de renseignements auprès de : 

• Carole SAVENIER – Directrice des Ressources Humaines au 04-75-61-63-76 
 

 

Nous vous invitons à adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à rh@loriol.com ou 
par voie postale à Monsieur Le Maire – Direction des Ressources Humaines 3 Bis Grande Rue – 26270 
LORIOL-SUR-DRÔME. 

mailto:rh@loriol.com
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