
 
 

 

La ville de Mitry-Mory  
recrute 

un Responsable du service Jeunesse (h/f) 
au sein du pôle Education 

 

Cadre d’emplois : Animateur / Rédacteur – catégorie B 
 

La Ville de Mitry-Mory est une commune de 20 000 habitants située à proximité de 
l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. Son cadre de vie et sa densité de services publics 
en font une commune accueillante.  
 
Sous l’autorité de la Directrice du pôle Education, vous participez à la définition du 
projet éducatif en direction des jeunes et vous serez garant de la cohérence 
éducative des temps d’activité.  
Vous avez en charge l’organisation et le fonctionnement des structures d’accueil 
Jeunesse. A ce titre, vous encadrez une équipe composée de 13 Animateurs et d’une 
Secrétaire, et vous coordonnez l’ensemble des activités du service Jeunesse (5 
Points accueil jeunesse ; Point information jeunesse ; Espace musique). 
Vous serez chargé de mettre en œuvre les orientations politiques du mandat : 
développer l’offre culturelle en direction des jeunes, favoriser la mobilité 
internationale, créer une annexe au Point Information Jeunesse, créer une bourse 
d’aide aux études supérieures. 
 
 
 

Profil et compétences  

Titulaire du BPJEPS ou d’une expérience professionnelle significative dans le 
domaine, vous connaissez les enjeux et la règlementation dans les champs de la 
jeunesse et de l’éducation. 
Vous avez fait vos preuves comme manager d’équipe.  
Vous êtes force de propositions 
Permis B requis. 
 
Organisation du travail : 37 h 30 hebdomadaires (15 JRTT), sur 5 jours, du mardi au 
samedi. Déplacements fréquents sur le territoire communal. 
 
Poste à pourvoir par voie statutaire ou contractuelle (3-2 ; 3-3-2°). 
 
Rémunérations et avantages 
 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle. 
Participation de l’employeur aux mutuelles santé et prévoyance maintien de salaire. 
Restaurant municipal. 
Comité d’action sociale et culturelle. 
    

Date limite de candidature : le 28 février 2022 

Candidatures à adresser à : Madame le Maire, par voie postale ou par messagerie 
électronique : mairie@mitry-mory.fr 
 

Hôtel de Ville 
Direction des ressources 
humaines 
11/13 rue Paul 
Vaillant-Couturier 
77297 MITRY-MORY 
Tél : 01 60 21 61 10 
Fax : 01 60 21 6148 
 
www.mitry-mory.fr 
mairie@mitry-mory.fr 
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