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=> ANIMATEUR – AMBASSADEUR D’ACTIONS CITOYENNES (H/ F) 
 
L’Animateur – Ambassadeur d’actions citoyennes est directement rattaché à la Direction de la Jeunesse et des 

Sports (DJS) au sein du service des Sports et dépend du pôle Education, Enfance, Jeunesse et Sports (EEJS).  

 
MISSION 
Assurer l’animation et la couverture de tout événement permettant de faire vivre le Conseil Local des Jeunes et 

le Comité Local des Jeunes. 

 
ACTIVITES 
Participer et co-animer des activités éducatives et citoyennes en direction des jeunes impliqués au Conseil et 

au Comité Local des Jeunes. Aider à l’organisation et à l’animation de séjours. 

Participer au développement du lien avec les élus et les partenaires. 

Promouvoir les actions citoyennes 
 

Couvrir tout événement ou soirée thématique organisée par les 2 instances. Réaliser des films permettant la 

valorisation de l’image de la jeunesse de la ville. Participer à l’accompagnement des jeunes dans 

l’apprentissage de la lecture de l’image et le développement du sens critique. 
 

Participer à des réunions d’équipe, de jeunes et préparer les dossiers administratifs relatifs aux deux instances. 

 
CAPACITES ET CONNAISSANCES 

• Connaissance du public jeune de la ville d’Aubervilliers 

• Savoir technique dans l’audiovisuel 

• Construire et développer une démarche coopérative de projet 

• Techniques d’écoute active, de communication et d’observation 

• Situer sa fonction et son rôle dans un établissement, un service, une équipe pluridisciplinaire.  

• Dialoguer avec les jeunes, les élus et les partenaires 

• Adapter son temps de travail  

 
PROFIL 

• BAFA complet souhaité 

• Expérience dans l’animation auprès des jeunes de 13-25 ans 

• Maîtrise de l’outil informatique 

• Sens du service public 

• Bon relationnel et sens du travail en équipe 

• Disponibilité et ponctualité 

 
CONDITIONS DU POSTE 

• Durée : 1 à 3 ans 

• Temps complet 

• Horaires et jours de travail variables en fonction des programmes d’actions décidées par le Service 

Jeunesse et annualisés. 

• Permis B 

Profil de poste  -  Emploi  d’avenir 


