
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/Animatrice Jeunesse et prévention 

F/H 
dynamique et motivé(e) pour rejoindre ses équipes 

dans le cadre d’un CDD de 4 mois de septembre à décembre 2022 renouvelable 

 

Au sein du service jeunesse et prévention citoyenne, encadré par le Responsable de service, 

vous évoluerez au sein d’une équipe d’animation et vous aurez pour missions d’accueillir et 

d’accompagner les jeunes âgés de 11 à 25 ans, autour des thématiques liées aux loisirs, la 

prévention, la mobilité, l’autonomie, la citoyenneté… 

 

Votre mission consistera plus précisément à : 

- Mettre en place des actions de prévention au sein des établissements scolaires 

(cyberharcèlement – conférence sur le bon usage du numérique - APER – permis piéton…), 

- Proposer des activités culturelles, sportives, ludiques, adaptées au public jeune, 

- Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets, 

- Participer au projet pédagogique du service et être force de proposition, 

- Travailler en lien avec l’équipe du service jeunesse et du centre de loisirs. 

Profil recherché : Titulaire d’un diplôme spécialisé dans l’animation auprès d’un public jeune 

type BPJEPS, BAPAAT, BAFA, vous possédez une première expérience réussie dans ce domaine. 

 

Vous êtes autonome, dynamique et vous souhaitez participer à la mise en œuvre d’un projet de 

service. Vous êtes capable d’encadrer un groupe de jeunes en respectant les règles de sécurité. 

Vous avez le sens des responsabilités et une forte capacité d’écoute. 

 

Le permis B est obligatoire et une formation de secourisme type PSC1 ou SST est souhaitée. 

  

 

 

Profil recherché : cadre d’emplois d’Adjoint d’animation territoriaux (cat. C), par voie 

contractuelle (CDD de 4 mois de septembre à décembre 2022, renouvelable). Poste à temps 

complet, à pourvoir le 1er septembre 2022. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire. Titres restaurant, participation à la protection 

sociale. 

 Adressez votre candidature (CV accompagné d’une lettre de motivations) jusqu’au vendredi 8 

juillet 2022 inclus, par mail à recrutement@valsdudauphine.fr à l’attention de Madame la 

Présidente, sous la référence « 2022_ANIMJEUN». Le jury de recrutement se tiendra le lundi 18 

juillet 2022 en matinée. 

Plus d’information sur le poste ? Contactez Hervé-Yannick Salanson par mail :  

herve-yannick.salanson@valsdudauphine.fr ou par téléphone 04 74 97 05 79  
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