
 

Animateur de proximité 
 
Référence : 3134-19-0070/SAFPFI du 18 janvier 2019 
 
Employeur : Ville de Dumbéa 

 

 
Corps /Domaine : opérateur socio-éducatif 
 
Durée de résidence exigée   
pour le recrutement sur titre 

(1)
: / 

  
Poste à pourvoir : immédiatement  
 

 
Direction : Culture, Jeunesse, Sports et Prévention 
 
Lieu de travail : Service de l’Animation et de la Jeunesse 

Date de dépôt de l’offre : Vendredi 18 janvier 2019 

Date limite de candidature : Vendredi 15 février 2019 

 

 

Détails de l’offre : 

  
La direction comprend, le service de la culture et des fêtes, le service de l’animation et de la jeunesse, ainsi que le 

service des sports. Les missions principales de la direction sont l’élaboration, la mise en œuvre et la promotion de la 

politique jeunesse, sportive et culturelle ainsi que l’animation de la Ville. 

 

Emploi RESPNC : animateur loisirs 
 

Missions : 
 

Sous l’autorité directe du chef de la Cellule Animation, l’agent a en charge la mise 

en œuvre des projets d’animations à caractère socio-éducatif, socioculturel et 

socio-sportif en relation avec les usagers, les partenaires institutionnels et 

associatifs sur l’ensemble de la commune.  

 

- Mise en œuvre des projets d’animations en privilégiant les démarches 

participatives en direction du tout public et plus particulièrement les enfants, les 

jeunes sur leur temps libres et ceux en situation d’exclusion,  

- Encadrement et animation de groupes,  

- Accompagnement des initiatives des habitants et faciliter leur implication dans 

l’organisation des activités, 

- Participer au développement et à l’accompagnement du tissu associatif local,  

- Accueillir, informer et orienter le public, faire de l'information auprès du public, 

du service et des partenaires (écoles, associations, groupes, individus), 

- Développer, animer et entretenir des relations partenariales institutionnelles, 

associatives et les différents acteurs locaux,  

- Participer à l’évaluation des activités, au suivi des tableaux de bord, et à la 

réalisation des bilans, 

- Participer aux actions et évènements organisés par la Ville, 

 

 

Caractéristiques particulières de 
l’emploi : 
 

Horaires variables en soirées et weekend.  

Profil du candidat  
 

Savoir / Connaissance/Diplôme exigé :  
- Bonne connaissance de l’organisation administrative, en particulier des 

communes, 

- Solide maîtrise de la langue française et de l’orthographe,  

- Créativité et curiosité des pratiques d’animation socio-éducatives  

- Connaissance de base en informatique 

- L’agent devra être titulaire au minimum du Brevet d’Aptitude au Fonction 

de Directeur (BAFD), mais le Brevet Professionnel de la Jeunesse de 

l'Education Populaire et du Sport (BPJEPS) niveau IV serait apprécié. 

 



 

Savoir-faire : 
- Bonne connaissance de la commune  

- Possession du permis B 

- Expérience dans le domaine de l'animation  

 

Comportement professionnel : 
- Comportement professionnel : 

- Rigueur, organisation et méthode, 

- Qualités relationnelles avérées, 

- Aptitude au travail en équipe, 

- Esprit d’initiative, d’organisation et d’écoute, 

- Disponibilité et capacité d’adaptation, 

- Curiosité et intérêt pour les thématiques du secteur d’activités,  

- Sens de l’intérêt général et du service public. 

 

 

Contact et informations 
complémentaires : 

Célia Martin, Chef du service de l’animation et de la jeunesse, celia.martin@ville-

dumbea.nc  ou 43.74.06 

 

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 

 
 

Les candidatures (CV détaillé, lettre de motivation, photocopie des diplômes, fiche de renseignements et demande de 

changement de corps ou cadre d’emplois si nécessaire
(2)

) précisant la référence de l’offre doivent parvenir à la ville de 

Dumbéa par : 

 

- voie postale  : 66 avenue de la vallée 98835 Dumbéa 

- dépôt physique  : 66 avenue de la vallée 98835 Dumbéa 

- mail   : courrier@ville-dumbea.nc 

- fax   : 41.80.40 

 
(1)

Vous trouverez la liste des pièces à fournir afin de justifier de la citoyenneté ou de la durée de résidence dans le 

document intitulé "Notice explicative : pièces à fournir pour justifier de votre citoyenneté ou de votre résidence" qui 

est à télécharger directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 

 
(2)

La fiche de renseignements et la demande de changement de corps ou cadre d’emploi sont à télécharger 

directement sur la page de garde des avis de vacances de poste sur le site de la DRHFPNC. 

Toute candidature incomplète ne pourra être prise en considération. 

 

 

Les candidatures de fonctionnaires doivent être transmises sous couvert de la voie hiérarchique 

 


