
  

TAVERNY RECRUTE !  
 

ANIMATEUR·RICE 
CHARGÉ·E DE PROJETS JEUNESSE 

 

Taverny, commune de plus de 27 000 habitants au paysage verdoyant à l'orée de la forêt 
de Montmorency, est une ville dynamique labellisée « Ville active et sportive » et « Terre 
de Jeux 2024 », au cadre de vie envié. Très attachée à la sauvegarde et à la valorisation 
de son patrimoine, naturel comme architectural, la commune œuvre résolument, par un 
urbanisme maîtrisé, une offre de logement équilibrée et l’attention accordée à la qualité 
environnementale, pour offrir des conditions résidentielles attractives et confortables. 

Située à 20 km au Nord-Ouest de Paris au sein de la communauté d’agglomération du 
Val Parisis, elle est desservie par la ligne H du Transilien et dispose de nombreux services 
à la population et infrastructures de transport, de commerce, de loisirs et de santé. 
Véritable poumon vert, la ville porte l’ambition d’un projet municipal riche d’actions et 
de projets pour ses habitants. 

La Direction de la Jeunesse et du vivre-ensemble, rattachée à la Direction 

générale adjointe des services en charge du Développement social et culturel, 

recrute un(e) animateur(rice)/chargé(e) de projets jeunesse. 

Sous l’autorité du responsable du service Promotion de la jeunesse, vous 

participez pleinement à la déclinaison opérationnelle de la politique publique 

en faveur des 11-25 ans traduite dans le projet de service.  

Vos principales missions : 
 contribuer au déploiement d’une offre de services d’information 

généraliste et d’éducation à l’information ; 
 être partie prenante de la veille à assurer quant au diagnostic jeunesse 

du territoire ; 
 favoriser l’émergence de projets d’animation à destination des jeunes 

en s’appuyant sur leurs demandes et en recherchant leur implication ; 
 élaborer et suivre le budget dédié a la mise en place des actions ; 
 accueillir et accompagner les jeunes, les informer et les conseiller ; 
 concevoir, animer puis évaluer des séances d’information collectives sur 

les thématiques de l’Information Jeunesse ; 
 participer à l’impulsion et à l’animation du CMJ (Conseil municipal des 

jeunes) ; 
 proposer, organiser, mettre en œuvre et évaluer les actions en direction 

de la jeunesse ; 
 s’impliquer dans l’organisation des missions du service en s’inscrivant 

dans une dynamique collective ; 
 contribuer à la définition du plan d’actions découlant du projet de 

service. 
Dans le cadre de vos fonctions, vous travaillez en transversalité et en étroite 
collaboration avec les autres pôles de la Direction jeunesse et vivre-ensemble, 
ainsi que les autres Directions et services de la ville. 

Profil et compétences 

Issu∙e idéalement de la filière 
animation et exerçant déjà dans le 
domaine de la jeunesse, vous êtes riche 
d’une expérience réussie de 3 ans 
minimum au sein d’une structure 
équivalente. 

À votre goût du service au public, 
s’ajoute rigueur, dynamisme et 
disponibilité. 

Vous aimez travailler en mode projet et 
disposez de qualités rédactionnelles et 
relationnelles reconnues.  
 
Enfin, vous utilisez les outils 
numériques avec aisance et avez le goût 
pour le travail en équipe. 
 

Conditions d’exercice 

37h30 heures hebdomadaires.  

Poste à temps complet. 

Poste à horaires variables avec 
l’éventualité d’être amené à diriger des 
activités à titre exceptionnel en soirée 
et le week-end. 

 

Recrutement et rémunération 

Poste permanent à temps complet, 
ouvert aux fonctionnaires et lauréats de 
concours de catégorie C et B de la filière 
animation, ainsi qu'aux agents 
contractuels en application de 
l’article L 332-8 du Code général de la 
fonction publique. 

Rémunération statutaire, prime 
annuelle, complément indemnitaire 
annuel, protection sociale 
complémentaire santé et prévoyance, 
prestations d’action sociale via le COS. 

Date limite de dépôt des candidatures au 16 octobre 2022 
Lettre de motivation et C.V à Madame le Maire, 

Hôtel de Ville – 2 place Charles de Gaulle - 95155 TAVERNY CEDEX 
Ou à l’adresse mail recrutement@ville-taverny.fr 

 

mailto:recrutement@ville-taverny.fr

