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LA VILLE DE GUYANCOURT (29 932 habitants), membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-

Quentin-en-Yvelines, est une ville universitaire qui accueille sur son territoire de nombreuses TPE et PME, ainsi que de 

grandes entreprises telles que le technocentre RENAULT ou le siège de BOUYGUES. 

Ville en plein développement, Guyancourt cherche de façon régulière et continue à offrir à ses habitants et ses visiteurs 

la meilleure qualité de service possible tant par son environnement que par les nombreux services offerts à la 

population. 

Un nouveau quartier, « le quartier des savoirs », est actuellement en réflexion et se développera autour de la station de 

la nouvelle ligne 18 du métro (Grand Paris Express). 

 

RECRUTE 
 

POUR SON SERVICE JEUNESSE 

 

UN APPRENTI BPJEPS – LTP 

ANIMATION CULTURELLE OU ANIMATION SOCIALE (H/F) 
 

 

Placé sous l’autorité du responsable du service Jeunesse, au sein d’une équipe composée de 8 professionnels de la 

jeunesse, vous vous inscrivez dans une dynamique de projet d’animation en direction du jeune. 

 

Les structures Jeunesse « le Point Jeunes et le Phare Jeunesse » ont pour mission d'accueillir et d'aller à la rencontre 

de l'ensemble des jeunes de la ville âgés de 11 à 25 ans afin de répondre à leurs besoins et de construire avec eux des 

projets, pour que chaque jeune soit acteur de sa vie et de sa ville. 

 

Dans ce contexte, vos missions sont les suivantes : 

 

- Participer à un projet global autour de l’accompagnement du jeune vers l’autonomie autour de 4 axes : la 

dynamique de projet et la citoyenneté / l’information, l’orientation et l’emploi / la prévention / les loisirs, la 

culture et l’évènementiel, 

- Elaborer et piloter des projets culturels en adéquation avec le projet pédagogique des structures, 

- Impulser l’élaboration d’un programme d’action sur les thématiques du vivre ensemble et de la citoyenneté au 

sein du service, 

- Assurer un accueil adapté et de qualité en direction du jeune (accueil, information, orientation, emploi, loisirs, 

santé, prévention, musique…..), 

- Participer aux différents évènements jeunesse  ou ville : Plein Phare, ciné débats, théâtre forum, Babysitting 

dating, forum de la voie professionnelle, temps des femmes, fête de la musique…, 

- Travailler en lien avec les différents partenaires (associations, établissements scolaires, partenaires prévention …) 

et autres services. 

 

 

Profil 

 

• Aptitude à la gestion de projet, sens du travail en équipe 

• Autonomie, dynamisme, disponibilité, rigueur, méthode 

• Capacité d’écoute, d’adaptation et sens du reporting 

• Qualités relationnelles 

• Maîtrise des outils bureautiques 

 

 



Contrat d’apprentissage d’une durée de 12 mois. 

Rémunération statutaire déterminée selon votre tranche d’âge. 

Travail du lundi au vendredi – 37h30 par semaine (temps de travail annualisé) 

Amplitude horaire : entre 10H00 et 19H00. 

 

 

Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à accueil.emploi@ville-guyancourt.fr, 

 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 

 

 

 Le Maire, 

 Vice-Président 

de Saint-Quentin-en-Yvelines, 

 

 

 

 François MORTON 


