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La Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine située dans le Département de l’Essonne,  

178 000 habitants (Boussy-Saint-Antoine, Brunoy, Crosne, Draveil, Epinay-Sous-Sénart,  

Montgeron, Quincy-Sous-Sénart, Vigneux-sur-Seine, Yerres),  

à 20 km au sud-est de Paris, desservie par la ligne D du RER et à 25 minutes de la gare de Lyon, 
 

R E C R U T E 
 

Pour son Espace Jeunesse Intercommunal de l’Oly situé à Vigneux-sur-Seine : 
 

UN(E) DIRECTEUR(RICE) 
-Poste à temps complet- 

 

Cadre d’emploi de la catégorie B ou A des filières animation ou administrative 
Titulaire ou à défaut Contractuel sur les fondements de l’article L.332-14 du Code Général de la Fonction Publique 

PROFIL DE POSTE 
 

MISSIONS PRINCIPALES : 
Placé(e) sous l’autorité du Coordinateur des structures sociales de proximité, au sein de la Direction de 
la Cohésion sociale, vous aurez en charge la gestion administrative, managériale et financière de la 
structure jeunesse, à travers les missions suivantes : 
 

• Conduite du projet pédagogique, éducatif en lien avec le cadre référentiel du Contrat de ville, 
• Mise en œuvre du projet de service, en favorisant les partenariats extérieurs et en optimisant 

la transversalité au sein de l’équipe, 
• Organisation des activités de la structure : animations vacances, activités péri scolaire, temps 

forts annuels, en lien avec les projets pédagogique et éducatif, 
• Interface avec les partenaires institutionnels et associatifs, 
• Elaboration et exécution du budget du service, 
• Recherche, montage et suivi des financements, notamment dans le cadre des appels à projets 

Politique de la Ville (VVV, CLAS…), 
• Suivi et instruction des agréments, des bilans auprès des partenaires institutionnels, et de la 

collectivité, 
• Soutien méthodologique aux équipes (savoir-faire, apport technique) dans l’objectif de les faire 

participer au montage technique de leurs projets et activités, 
• Animation des réunions de préparation et de travail des équipes (projet, information, 

préparation). 
 

COMPÉTENCES / QUALIFICATIONS : 
• Titulaire d’un DEJEPS ou équivalent, 
• 2 ans d’expérience au minimum sur un poste similaire,  
• Expérience en matière de gestion de structures « jeunesse » exigée et capacité managériale 

avérée, 
• Connaissance réglementaire des politiques éducatives, de jeunesse, d’insertion et de la 

Politique de la Ville, 
• Connaissance de l’environnement institutionnel d’un quartier prioritaire, 
• Maîtrise de la démarche projet et des dispositifs de subventions publiques et privées, 
• Savoir travailler de manière transversale avec différents acteurs publics et privés, 
• Savoir gérer un budget, 
• Maîtrise et utilisation de l’outil informatique. 

 

QUALITÉS REQUISES : 
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• Sens de l’organisation dans son travail, 
• Aisance relationnelle et rédactionnelle, 
• Capacité d’adaptation, 
• Calme et rigueur, 
• Discrétion et disponibilité, 
• Sens du service public. 

 

SPÉCIFICITÉ DU POSTE : 
• Permis B exigé. 

 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + Participation Mutuelles - 
 

Merci d’envoyer vos candidatures par voie postale à : 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine 

78, route nationale 6 - B.P. 103 - 91805 BRUNOY CEDEX 
ou par courriel à l’adresse suivante : rmerghem@vyvs.fr et emploiformation@vyvs.fr 

 

- Poste à pourvoir dès que possible – 
 

Renseignements auprès de Monsieur MERGHEM,  
Coordinateur des structures sociales de proximité, au 01.69.73.25.46 
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