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Hauts-de-Seine – 86.000 habitants • Première Couronne • Ville en plein essor, 4 gares et un tramway 

ANIMATEURS CONSEIL COMMUNAL DES JEUNES 

H/F 
 

POUR SA DIRECTION JEUNESSE 

Septième commune d'Ile-de-France et quatrième ville des Hauts-de-Seine, Colombes, forte de ses 85 950 
habitants s'inscrit au sein de l'Établissement Public Territorial Boucle Nord de Seine (441 042 habitants – 
INSEE 2014). À l'interface avec le Département du Val d'Oise et à proximité de deux pôles économiques 
franciliens majeurs avec le quartier d'affaires de La Défense et le Port autonome de Gennevilliers, la Ville de 
Colombes bénéficie d'une situation économique attractive et d'un important réseau de connexions. 
 

MISSIONS : 
 

Au sein de la Direction Jeunesse, l’animateur (trice) accompagne les jeunes élu.es du Conseil Communal 
des Jeunes, dans l’expression de leur mandat et la réalisation de leurs projets.  
 

ACTIVITES PRINCIPALES : 
  

 Participe à l’élaboration du Conseil Communal des Jeunes. 
 Met en œuvre la création du Conseil Communal des Jeunes. 
 Assure l’animation et le fonctionnement des instances du C.C.J. 
 Garanti le lien permanent entre la mairie et les jeunes élu.es du CCJ. 
 Mobilise les jeunes élu.es par le biais de rencontres avec des acteurs locaux (associations, services 

municipaux…) et des acteurs reconnus dans le champ des projets développés.   
 Développe et met en place des actions et activités éducatives en faveur des élu.es du CCJ. 
 Anime les réseaux de partenariat avec les collèges et lycées notamment. 
 

ACTIVITES SECONDAIRES : 
 

 Assure l’exercice des tâches administratives, budgétaires et pédagogiques inhérents au CCJ. 
 Représente la municipalité et l’instance du CCJ auprès des établissements scolaires sur la ville. 
 Accompagne les jeunes élu.es dans l’élaboration, la présentation et la mise en œuvre de leurs projets. 
   Anime et motive et encadre les jeunes élu.es par le biais de rencontres en étant à leur écoute, en 

faisant ressortir leurs préoccupations, en gérant les prises de paroles… 
 

CONNAISSANCES PRE-REQUISES : 
 

Issues de la formation initiale et professionnelle 
 

 Connaissance des Institutions et partenaires concourant à la mise en place des politiques publiques en 
direction de la   jeunesse, publics jeunes, contexte économique et social 

 Capacité rédactionnelle, d’initiative, esprits de synthèse et d’organisation 
 Intérêt à la Démocratie, au développement de la Citoyenneté et de la vie locale 
 Techniques de l’information et de la communication,  
 Techniques d’animation des actions collectives 
 Sens des relations et du travail en équipe 
 Maîtrise des outils informatiques et multimédias (systèmes d’exploitation, logiciels bureautiques, de 

création, montage vidéo, Internet, multimédia…) 
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COMPETENCES PROFESSIONNELLES : 

 

Issues de la pratique professionnelle 
 

 Méthodologie de projet et élaboration des outils et documents à destination du public   
 Ecoute et identification des besoins des publics 
 Capacité à mobiliser des publics autour d’une action, animer un groupe et travailler en co-animation 
 Accompagnement des jeunes dans une démarche d’éducation populaire en adaptant son activité aux 

évolutions technologiques 
 Connaissance des activités principales des structures jeunesse.  
 Mise en œuvre des orientations municipales  
 Autonomie, évaluation de la pertinence de ses actions 
 Sens du service public, discrétion, qualités relationnelles, créativité 
 Sens de l’organisation, aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire, grande capacité d’écoute 

 

 FORMATION ET EXPERIENCE : 

 

 Niveau Bac + 2 
 Formations ANACEJ : « animer des démarches de participation avec des enfants et des jeunes 

(exigée) et autres 
 Formation méthodologie de projet (exigée) 
 BPJEPS (souhaité) 

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT :  

 

 Par voie statutaire mutation ou de détachement ou par voie contractuelle.  
 Dans le cadre des 37 heures 30 hebdomadaires, les horaires sont déterminés avec la 

hiérarchie. Horaires variables selon projets : soirées – week-end -  séjours 
 
 

 REMUNERATION ET EMPLOI :  
 

 Traitement indiciaire, régime indemnitaire, prime semestrielle, RTT. 
 

 
 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail à : 

recrutement@mairie-colombes.fr 

ou par courrier à : 

Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes


