
 
 

RECRUTE 
 

 
UN(E) DIRECTEUR(RICE) DE LA STRUCTURE JEUNESSE « LE STUDIO » 

POUR LE DEPARTEMENT JEUNESSE 
Cadre d’emplois des Animateurs Territoriaux 

(Catégorie B) 
Titulaire ou contractuel 

 
 
La Ville de Brunoy, commune du Département de l’Essonne, est située à 21km du sud est de Paris. Elle 
est desservie par la ligne D du RER de la SNCF et bénéficie du label Transilien. 
 
Ville dynamique et attractive, elle permet aux habitants un accès à de nombreux commerces, 
équipements sportifs et culturels (une salle des fêtes, un musée, une école de musique et de danse, la 
Maison des arts, Théâtre de la Vallée de l’Yerres) et aux nombreuses structures d’accueils scolaires et 
petite enfance.  
 
Bordée par la Forêt de Sénart et les berges de l’Yerres, Brunoy, ville verte, est soucieuse de préserver 
un cadre vie naturel aux Brunoyens-nnes. 
 
La Commune de Brunoy dispose de deux structures jeunesse accueillant des jeunes de 11 à 17 ans.  
Le Studio, inauguré en septembre 2022, est placé au Centre-ville. Cette structure permet de recevoir, 
dans un cadre convivial, des jeunes issus des différents quartiers de la ville.  
 
Placé(e) sous l’autorité du Responsable du Département Jeunesse, vous assurez les missions 
suivantes : 
 

 Assurer l'encadrement de l'équipe d'animateurs, des vacataires et des intervenants 
 Evaluer le personnel d'animation 
 Piloter des projets 
 Appliquer et contrôler les règles de sécurité liées aux activités et à la structure  
 Participer à la réflexion sur les orientations municipales 
 Assurer l'accueil des jeunes dans la structure 
 Assurer la gestion administrative de la structure 
 Élaborer et encadrer les activités de loisirs éducatifs 
 Évaluer des projets d'activités socio-éducatives 
 Être en relation avec les familles 
 Participer activement aux réunions du Département Jeunesse ainsi qu'aux différents 

groupes de travail 
 Assurer le travail en transversalité avec les différentes Communes du Val d'Yerres Val de 

Seine 
 
 
Compétences et profil :  
 
Titulaire du BPJEPS ou équivalence, 



Titulaire du permis B, 
Expérience significative auprès d’un public de jeunes, adolescents et majeurs, 
Capacité rédactionnelle et maîtrise de l’informatique. 
Rigueur, sens de l’organisation et disponibilité 
 
 
Conditions de recrutement : 
 

- Temps de travail annualisé 1607 heures par an : 
 Hors vacances scolaires : du mardi au samedi de 10h30 à 19h 
 Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 09h30 à 19h 

- Présence en soirées et  le dimanche en fonction de la programmation et des manifestations 
municipales.  
 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois sous condition d’assiduité  
- Adhérent au CNAS 
- Poste à pourvoir rapidement 
    

 
Vous pouvez postuler :  

- Sur le site de la ville, rubrique emploi : www.brunoy.fr  
- Par mail : candidatures@mairie-brunoy.fr 
- Par voie postale : Monsieur le Maire - B.P. N° 83 - 91805 BRUNOY CEDEX 
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