
Référent(e) Jeunesse Territoire (H/F)

Cadres d’emplois des Adjoints Territoriaux d’Animation et des Agents de
Maîtrise Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une  nouvelle
dynamique de développement social, économique, environnemental, d’offre culturelle et s’inscrit dans la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.

Au sein de la Direction de la Jeunesse rattachée à la Direction Générale Adjointe Petites Marseillaises et
Petits Marseillais vous êtes référent(e) jeunesse de territoire. 

Contexte
La  Direction  de  la  Jeunesse  a  pour  mission,  la  gestion  des  activités  périscolaires  et  extrascolaires,
l’animation,  le suivi  de plusieurs équipements municipaux (EN-JEU, Ludothèque …) et  le développement
d’une nouvelle politique publique à destination des jeunes.
Afin de poursuivre le développement de ses actions à destination des territoires, et de mettre en œuvre le
suivi  et  l’accompagnement  des  activités  extrascolaires  et  périscolaires,  la  Ville  de  Marseille  recrute  des
référents de jeunesse de territoire. 

Vos missions
Votre rôle consistera à :

La Direction de l’animation éducative et de la Jeunesse de la Ville de Marseille lance une refonte de ses
dispositifs  périscolaires et extrascolaires. L’objectif est de réétudier ses modalités d’intervention dans le cadre
des activités périscolaires incluant les études surveillées et l’extrascolaire, avec pour objectif une amélioration
de la qualité de service rendu et une meilleure cohérence éducative. Pour ce faire, la Ville souhaite confier la
gestion du périscolaire aux opérateurs de l’extrascolaire dans les territoires en lien avec la Caisse d’allocation
familiale  des  Bouches-du-Rhône.  Les  opérateurs  de  l’extrascolaire  sont  en  majorité  les  équipements
d’animation sociale (centre sociaux et maisons pour tous).  Afin de mener à bien cette refonte, la Ville  à
répondu à un appel  à  manifestation d’intérêt  en lien avec l’éducation nationale auprès de la  caisse des
dépôts. 

En plus des dispositifs autour de l’enfant, la Direction déploie une nouvelle politique publique à destination
des jeunes qui doit s’incarner dans les territoires. 

Les missions des référents jeunesse des territoires s’inscrivent dans ce contexte de refonte de temps de
l’enfant et de déploiement d’une nouvelle politique publique.

Sous la responsabilité du /des coordinateurs et du responsable de division, le rôle des référents sera :

• Mettre  en  œuvre  des  politiques  enfance,  jeunesse  sur  le  territoire.  En  année  N,  les  référents
assureront  les  contrôles  du  marché  périscolaire,  le  suivi  de  l’extrascolaire.  En  année  N+1  ils
participeront à la mise en place opérationnelle de la refonte et à l’élaboration d’outils de pilotage et
d’évaluation en lien avec les coordinateurs ;



• Suivre les activités relevant du périscolaire et de l’extrascolaire sur le territoire : lien avec les écoles,
les services de la  Ville  et  la  prévention des conflits  d’usages,  mise en place,  accompagnement,
contrôle et évaluation ;

• Participer à la gestion des ludothèques dans les équipements en lien avec la ludothèque de la Ville et
à des comités de partenaires, veille sur les territoires (création d’associations, de collectifs …) afin de
faire remonter les éléments aux coordinateurs ;

• Participer à la création de projets enfance jeunesse sur les territoires en lien avec le PEDT ;
• Contribuer à l’élaboration d’une cartographie des territoires des services présents sur le territoire ;
• Diffuser des informations de la Direction sur le territoire et la mobilisation du public ;
• Consulter des bénéficiaires : enfants et jeunes.
• Collaborer et aider à la mise en œuvre des éventements de la  direction sur son territoire.

Votre profil

Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire d’un diplôme de l’animation BAFA, BPJEPS, vous avez une connaissance du monde associatif,  de
l’environnement territorial, des enjeux actuels des politiques publiques en direction de la jeunesse.
Vous maîtrisez les réglementations en vigueur dans le domaine de l’enfance et de la jeunesse.
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à prendre des initiatives, vous avez le sens du travail en équipe et
vous savez être force de proposition.

Rejoignez-nous !
 

Vos avantages

• Horaires modulables cycle 39h – obligation de présence sur certains horaires en année N (évolution
possible)

• Prestations  sociales  (tickets  restaurant,  mutuelle,  comité  d’action  sociale,  réductions  sur  les
transports ...)

Votre lieu de travail
Dans le secteur de rattachement 

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00008090

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

