
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   
JCLV/BB/NR 19-3261 

 

Ville de 28 839 Habitants 
Commune en développement  

Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

RECRUTE 
POUR SA DIRECTION EDUCATION 

LE/LA RESPONSABLE DU SERVICE JEUNESSE  
Cadre d’emploi des Attachés 

 

Placé(e) sous la responsabilité de la Directrice de l’Education vous serez chargé(e): 
 

- Mise en œuvre des orientations définies par les élus et aide à la décision,  
- Gestion des 3 pôles d’activités : Animations 11/15 ans, Accompagnement aux projets 16-25 

ans, Information Jeunesse, à partir de la supervision de 2 structures Jeunesse (11/15 ans et 
16/25 ans), 

- Encadrement du Coordonnateur pédagogique 11-25 ans, de la Responsable de l’Information 
Jeunesse et de l’Assistante administrative du Service, 

- Gestion administrative du service (élaboration, suivi et exécution du budget, demandes 
d’investissement, suivi des marchés, suivi administratif), 

- Suivi de l’organisation de l’accueil de la structure 16-25 ans et de l’articulation de 
l’accompagnement aux projets et de l’Information Jeunesse, 

- Supervision de la mise en place des projets (Forum de la voie professionnelle, Formation 
BAFA, Aide au permis de conduire, séjour Bénin, évènements Jeunesse …), 

- Réponse aux appels à projets et rédaction des bilans (DSU, Politique de la Ville, ….), 
- Impulsion des collaborations (services municipaux, partenaires, prestataires) et au sein de la 

Direction Education. 
 

Profil : 
 Expérience souhaitée sur un poste similaire 

 Connaissance des problématiques de la Jeunesse 

 Qualités relationnelles, d’écoute et d’adaptation 

 Capacité de réflexion, d’analyse et force de proposition 

 Qualités d’organisation, d’anticipation et de rigueur 

 Qualités managériales 

 Qualités rédactionnelles et de synthèse 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 Disponibilité 

 Permis B 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année 

Avantages CNAS 
 

Adresser LETTRE DE MOTIVATION + CV  
à Madame le Maire, BP 32 – 78041 GUYANCOURT CEDEX 

 
 Pour le Maire empêché  
 L’Adjoint au Maire délégué 
      
      

      

 François MORTON 


