
 

 

OFFRE DE POSTE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 2022 

Apprenti(e) Animateur mention Animation Sociale 

Pôle : Ville Citoyenne et Entreprenante  

Service : Jeunesse 

Type de contrat : Contrat d’apprentissage 

Diplôme préparé : B.P.J.E.P.S Animation Sociale 

Date de début de contrat envisagée :01/10/2022 

Date de fin de contrat envisagée :01/10/2023 

Temps de travail :  Temps complet - 35h00 

Niveau souhaité avant l’entrée en apprentissage : Baccalauréat 
 

 MISSIONS PRINCIPALES : 
 

➢ Application de la politique jeunesse : 

- Création d’un groupe de jeunes suite à la consultation jeunesse de la ville. 

- Animation et encadrement d’un groupe 

- Recueil des avis en termes de réception d’information 

- Recensement des besoins des jeunes sur le territoire 

➢ Constitution d’un groupe de jeunes pour les accompagner dans un projet à définir avec eux. 

- En partenariat avec le réseau 

➢ Animation autour de divers thématiques, notamment le volontariat. 

 

 MISSIONS COMPLEMENTAIRES :  
 

➢ Accueil et encadrement d’un public 13-25 ans 

- Animation et organisation d’ateliers et/ou de réunion d’information collective liée à 

l’insertion ou à des thématiques jeunesses. En exemple : mois de l’information jeunesse, 

café de la mobilité, prévention sida, … 

- Information jeunesse en individuel ou collectif 

- Organisation d’atelier prévention Jeunesse/Citoyenneté 

- Participation à la réflexion sur les nouveaux modes de communications avec les jeunes 

(valorisation des réseaux sociaux). 

- Participation aux manifestations jeunesse, forum, journées thématiques partenariales. 

- Participation aux actions de lutte contre le décrochage scolaire. 

 

 

 

 

 



 

 

➢ Mobilisation de démarche d’éducation populaire pour mettre en œuvre des activités d’animation 

sociale 

- Animation autour des thématiques jeunesse 

 

Compétences métier demandées : 
 

- Connaissances : 
 

➢ Connaissance en animation de groupe 

➢ Qualités rédactionnelles 

➢ Sens des responsabilités 

➢ Maîtrise des techniques d’animation collective 

➢ Maîtrise des réseaux sociaux et de l’outil informatique obligatoire 

 

-  Savoir-faire :  
 

➢ Savoir fédérer 

➢ Susciter l’intérêt 

➢ Impulser de nouvelles idées 

➢ Assurer la sécurité physique et affective du public 

➢ Sens des responsabilités 

 

• Qualités requises : 
 

➢ Dynamique 

➢ Réactif 

➢ Sens de la pédagogie 

➢ A l’écoute 

➢ Adaptabilité aux différents publics 

➢ Sens des responsabilités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Lieu d’activité (implantation géographique) :  
 

Service : Jeunesse 

Adresse :1, avenue de la République  

               59160 Lomme 
 

 

 

 Les jours et horaires de travail :  
 

Horaires à définir entre l’apprenti et son tuteur en fonction des journées prévues en structure de 

formation. Disponibilité en fonction des besoins du service0 
 

 

 

CONDITIONS D’EXERCICE :  

 

▪ Déplacements    x oui     non 

▪ Astreintes      oui    x non 

▪ Permanences     oui    x non 

▪ Contraintes et risques particuliers associés au poste :  

▪ Equipements spécifiques :  

▪ Autre : … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protection des données personnelles : En complétant ce formulaire, vous acceptez la collecte et le traitement de vos données personnelles par les services de la 
Ville de LOMME dans le cadre du traitement de votre candidature. Vos données seront conservées pour une durée légale de deux ans, puis archivées, supprimées 
selon les cas. Conformément à la législation, vous pouvez exercer vos droits Informatique et Libertés auprès de la VILLE DE LOMME- Mission Jeunesse, 1 avenue 
de la République 59160 LOMME ou auprès de la déléguée à la Protection des données de la Ville de LILLE protectiondesdonnees@mairie-lille.fr 

mailto:protectiondesdonnees@mairie-lille.fr

