
 

Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy est 
située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du parc naturel du Vexin. 
Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une attractivité culturelle et 
étudiante forte. 

Le service Promotion sociale des jeunes et synergies locales de la direction de la jeunesse et de la 
réussite éducative assure un accompagnement stratégique des jeunes (étudiants, demandeurs 
d’emploi…) dans leur parcours d’autonomie et d’insertion socio-professionnelle par la mise en place 
de programmes et dispositifs.   
Le/la chargé(e) de projets jeunes intervient en amont de l'insertion socioprofessionnelle. Il/elle est 
responsable de la mise en œuvre de missions spécifiques : lutte contre les discriminations, formation, 
orientation, accompagnement des jeunes 16/25 ans. Il/elle aide à résoudre des problèmes à finalité 
socioprofessionnelle.  
 

MISSIONS 

Assurer un accompagnement individualisé et renforcé : 
 
 Mettre en place et assurer la promotion des dispositifs permettant de soutenir les jeunes dans 

leurs projets (CDLV, EVA, Service civique, garantie jeune…) ? 

 Accompagner le porteur de projet (aide à l’analyse du projet, à la définition des objectifs, à la 
stratégie, à la mise en œuvre…), 

Mener et animer des sessions collectives : 
 
 Mener et animer des ateliers visant l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne (mobilité, 

budget, santé, logement citoyenneté…) et préparant à l’insertion professionnelle (comportement 
en entreprise, communication, connaissance du monde du travail, TRE, projet, connaissances 
des métiers, visites entreprises…), 

 Mettre en place et animer des temps spécifiques d’informations, d’échanges et de dialogue 
citoyen (Cafés citoyens, événementiels socioculturel, actions pédagogiques…). 

 Participer à l’animation et au pilotage de l’instance 16/25 de la participation citoyenne des 
jeunes. 

 
Assurer un rôle de proximité : 
 
 Assurer l’accueil formel et informel au sein des structures municipales 16/25 ans, 

 Proposer des actions de proximité en lien avec les partenaires (établissements scolaires, 
associations…) et réaliser des permanences au sein des établissements du secteur (lycées, 
universités, écoles…) afin de faire la promotion des dispositifs ville et de ses partenaires, 

 Rester en contact avec les jeunes présents sur l’espace public et le public lycéen et étudiant, 

 
Piloter, conduire et impulser en lien avec les partenaires des projets : 
 
 Participer à l’articulation des diverses offres du territoire en mettant en corrélation les savoirs et 

les actions des partenaires socioéducatifs (Education Nationale, collectivités territoriales, 
organismes d’état, entreprises privées, associations sportives et culturelles…) et travaillant en 
étroite collaboration avec les différents acteurs. 

 

 
 

UN/E CHARGE/E DE PROJETS JEUNES (h/f) 

Réf : CY/22/22/CHARGEPROJETJEUNES/FA 

Offre d’emploi 



  
 

Construire, développer un réseau de partenaires internes et externes : 
 
 Repérer et identifier les partenaires permettant d’apporter des réponses aux besoins et 

attentes des jeunes, ainsi que les dispositifs contribuant à l’accompagnement des jeunes 
dans leurs projets, 

 
Participation aux initiatives et au fonctionnement de la Maison de Quartier : 
 
 Porter le projet jeunesse en étant l’interface entre la direction jeunesse et la maison de 

quartier et en intervenant en soutien de l’animateur jeunesse, 

 Participer à l’organisation des événements locaux et des actions transversales. 
 

 Mettre en place des animations et des activités pendant les vacances scolaires au sein des 
établissements scolaires 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

- 39h hebdomadaires –RTTs 
- 36h temps de scolaire / 44h pendant les vacances scolaires 
- Déplacements fréquents et travail en extérieur    

PROFIL 

Titulaire de la fonction publique sur un grade d’animateur (ou à défaut contractuel), vous 
justifiez d’une expérience professionnelle sur un poste similaire. 

Disposant de réelles aptitudes à la gestion d’un projet d'activité dans toutes ses composantes, 
vous maitrisez les missions, projets éducatifs, structuration d'un service jeunesse. Vous 
connaissez les différents publics jeunes et les spécificités du public adolescent ainsi que la 
réglementation relative à l'organisation d'accueil des jeunes et aux règles d'hygiène et 
alimentaires. 
 
Vous êtes disponible, polyvalent/e, créatif/ve, et savez travailler en équipe. Vos qualités 
relationnelles ne sont plus à prouver. Vous êtes à l’écoute et savez gérer les conflits. 
 L’adaptabilité et la discrétion sont également des qualités attendues. 
 
Permis B exigé 
 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 26 juin 2022 

Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence 

CY/22/22/CHARGEPROJETSJEUNES/FA à l’attention de M. le Maire, soit : 

> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/ 
> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr 
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources Humaines 
– 3 place Olympe de Gouges – BP 48000 Cergy – 95801 Cergy-Pontoise 
cedex. 
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