
 
Ville de 22 000 habitants, située idéalement près du Bois de Vincennes, accessible en transports en commun 

(bus, métro ligne 1, 15 min du RER A) de la Ville de St Mandé recrute pour sa direction de la famille : 
 

un (e) Coordinateur/Coordinatrice jeunesse (h/f) 
Poste à temps complet, catégorie B 

A pourvoir dès que possible  
 

Au sein de la Direction de la famille, sous l’autorité hiérarchique du directeur, vous participerez activement à la 
définition d’une politique jeunesse saint-mandéenne et serez responsable de sa mise en œuvre. Dans ce cadre, vous 
favoriserez l’émergence et l’accompagnement des projets ; vous proposerez, initierez des actions adaptées aux 
besoins, valoriserez, susciterez et soutiendrez les initiatives.  
 

Vos tâches et activités : 
 

Impulser et coordonner les projets : 
-Prendre en compte les attentes / besoins des jeunes saint mandéens (14/17 ans et 16/25 ans), définir des projets 
d’action concertés et complémentaires avec les structures culturelles, artistiques et sportives existantes. 
- Développer et coordonner l’élaboration et la mise en œuvre de projets d’actions. 
- Décliner les projets en axes opérationnels, en fixer les objectifs et effectuer l’évaluation.  
- Favoriser la transversalité, la participation et l’implication des acteurs locaux. 
- Initier, proposer ou coordonner des actions ou des projets sur la thématique de la citoyenneté, la solidarité, le 
développement durable et autres sujets concernant la « jeunesse ». 
- Identifier et mobiliser les ressources transversales 
- Participer à  des manifestations municipales ou des projets, actions spécifiques. 
- Assurer la cohérence, l’harmonisation et l’adéquation des projets mis en place. 
 

 Mobiliser les moyens à leur mise en œuvre et leur promotion : 
- Mobiliser les moyens humains, matériels et budgétaires nécessaires à la mise en œuvre des actions. 
- Assurer la gestion administrative et organisationnelle des projets en étroite collaboration avec les autres partenaires 
et la Direction de la Famille. 
- Effectuer des démarches de financement, de recherche de subventions en s’appuyant sur une veille des dispositifs 
réglementaires dans le cadre d’une gestion rationnalisée des moyens alloués. 
- Veiller à la communication, de la promotion et de la valorisation des actions mises en place. 
 
Votre profil :  
Votre justifiez d’une formation dans le domaine de l’animation socio-éducative (DEJPES, BPJEPS, licence sciences de 
l’éducation ou équivalent), doublée d'une première expérience professionnelle significative dans le domaine de la 
jeunesse. Vous avez ainsi acquis une très bonne connaissance de l’environnement institutionnel et réglementaire de la 
jeunesse  (partenaires et financeurs). Créatif et dynamique,  à l’écoute et pédagogue, vous êtes motivé (e) par le 
pilotage de projets ; vous aimez relever les défis liés à la création d’un poste.  
 
Particularités du poste : 
Horaires de travail : 37h45 (16 jours de RTT) 
Déplacements sur le territoire de la commune afin d’aller à la rencontre du public. 
Rémunération par voie statutaire (catégorie B ; filière animation ou administrative) ou à défaut par voie contractuelle,  
régime indemnitaire, prime annuelle, Plurélya.  
 
Contact : 
Le profil de poste complet est disponible sur le site de la Ville. Merci d’envoyer vos candidatures : 
Par mail au : recrutement@mairie-saint-mande.fr ou par courrier à Monsieur le Maire, Ville de Saint Mandé, 10 Place 
Charles Digeon, 94160 SAINT MANDE. 
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