
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPEL À CANDIDATURES 

Située au cœur du Nord-Isère, la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné regroupe 

36 communes et 64 000 habitants. Plus de 250 agents portent le projet d’une collectivité 

moderne et innovante au service de ses communes et de ses usagers. 

 

Dans cette optique, la Communauté de communes recherche un(e) 

ANIMATEUR/TRICE JEUNESSE F/H en alternance 
dynamique et motivé(e) pour rejoindre ses équipes de la DGA Vie Locale 

 

Au sein du service Jeunesse et Préventions Citoyennes, encadré par le Responsable de service 

et tuteuré par un Animateur Jeunesse, vous contribuez à assurer l’accueil et l’encadrement d’un 

groupe de jeunes âgés de 11 à 17 ans. Le service Jeunesse évoluant sur l’ensemble du territoire 

des Vals du Dauphiné, vous intervenez principalement au sein du club ados de la Tour du Pin, 

plus ponctuellement sur les accueils situés à Pont de Beauvoisin ou aux Abrêts en Dauphiné. 

 

Le service jeunesse est un lieu d’éducation, de pratique de la citoyenneté et de construction du 

lien social et du « Vivre Ensemble ». 

 

Votre mission consistera plus précisément à : 

- Encadrer un groupe de jeunes en garantissant leur sécurité physique, morale et 

affective, 

- Proposer, concevoir et mettre en œuvre des activités culturelles, sportives, ludiques et 

éducatives adaptées au public ados, 

- Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets, 

- Participer au projet pédagogique du service et plus largement de la collectivité, 

- Travailler en lien avec l’équipe des services enfance & jeunesse. 

 

 Profil recherché : vous souhaitez préparer un diplôme professionnel dans le secteur de 

l’animation type CPJEPS ou BPJEPS option Loisir tout public. Vous possédez une première 

expérience dans l’animation réussie. Vous êtes dynamique et vous souhaitez participer à la mise 

en œuvre d’un programme d’activités.  

 

Le permis B est requis et une formation de secourisme type PSC 1 ou SST est un plus. 

 
- Poste à pourvoir dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 

- Prise de poste possible entre septembre et décembre 2021 

- Rémunération : selon la grille légale 

- Avantages : titres restaurant, participation à la protection et à l’action sociale 

 

Adressez votre candidature (CV accompagné d’une lettre de motivations) jusqu’au 14 mai 2021 

inclus, par mail à recrutement@valsdudauphine.fr à l’attention de Madame la Présidente, sous 

la référence « Anim-alternance ». 

Plus d’informations sur le poste ? Contactez Hervé-Yannick Salanson, Responsable du service 

Jeunesse et Préventions Citoyennes : herve-yannick.salanson@valsdudauphine.fr - 0474970579 
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