
FICHE DE POSTE 
Corps (grades) : Contractuel / Agent de catégorie B Poste numéro : 

     

 

Spécialité : Sans 

Correspondance fiche métier : à déterminer  
  

LOCALISATION  
Direction : Direction de la jeunesse et des sports Service : Mission Jeunesse et Citoyenneté 

Adresse : 25, boulevard Bourdon  

Code Postal : 75004     Ville : PARIS  

Arrondt ou Département : 75 Accès : Bastille ou Quai de la Rapée 

  

DESCRIPTION DU BUREAU OU DE LA STRUCTURE  
Au sein du Service des Politiques de Jeunesse de la Sous-direction de la Jeunesse, la Mission  Jeunesse et 
Citoyenneté assure la transversalité de la politique jeunesse en veillant à la coordination et aux bons échanges 
d’information entre les directions concernées. Elle impulse le cas échéant des projets communs entre ces directions.  
  
La Mission Jeunesse et Citoyenneté est aussi pôle de ressources et d’expertise pour les autres directions de la Ville et 
pour la Sous-Direction de la Jeunesse.  À ce titre, elle recueille et diffuse toutes les informations jeunesse pertinentes 
auprès des autres services de la Sous-Direction. Elle assure une veille sur les questions jeunesse.  
 
Enfin, la Mission Jeunesse et Citoyenneté est en charge du développement de la participation des jeunes et assure à 
ce titre l’animation et l’organisation du Conseil Parisien de la Jeunesse, ainsi que la gestion et l’animation du Service 
Civique Parisien.  

  
NATURE DU POSTE  

Intitulé du poste : Responsable du Conseil Parisien de la Jeunesse 

Contexte hiérarchique : Sous l’autorité de la cheffe de la Mission Jeunesse et Citoyenneté 

Encadrement : possible Nb de personnes à encadrer : 1 agent de catégorie B (partagé avec d’autres missions) et, 
le cas échéant, un service civique, un stagiaire ou un apprenti 

Activités principales : Poste créé par la délibération 2012-DRH-109 / 2012-DJS-429 
 
Sous l’autorité de la cheffe de la Mission Jeunesse et Citoyenneté et de son adjoint, vous êtes l’interlocuteur privilégié 
des membres du Conseil Parisien de la Jeunesse et assurez le lien permanent de l’instance avec la municipalité et les 
services de la Ville. Vous avez notamment la responsabilité de l’organisation matérielle des travaux de l’instance ainsi 
que de l’exécution budgétaire de l’enveloppe qui y est dédiée. 
 
En lien avec un second agent, vous assurez l’animation des réunions de travail du Conseil Parisien de la Jeunesse, 
ainsi que du séminaire annuel, et en réalisez les comptes rendus et les synthèses. Dans ce cadre, vous mobilisez 
pour les membres de l’instance des ressources, internes ou externes à la Ville, et les accompagnez dans la 
formalisation de leur réflexion. Vous initiez et mettez en œuvre toute action visant à renforcer la cohésion de groupe 
et l’engagement des membres de l’instance.  
 
Vous animez les outils de communication du Conseil Parisien de la Jeunesse (supports imprimés, réseaux sociaux, 
lettre d’information électronique, page sur Paris.fr et sur Intraparis, etc.) ainsi que les outils numériques permettant 
l’échange entre ses membres (forums, plateforme d’idéation, etc.). Vous préparez et mettez en œuvre la campagne 
de recrutement annuelle des nouveaux membres de l’instance.  
 
Plus globalement, vous constituez un pôle d’expertise sur les questions de participation citoyenne et vous contribuez 
au développement de partenariats, autour de thèmes intéressant les jeunes, avec d’autres collectivités locales ou à 
l’international.  
 
Enfin, vous contribuez à l’ensemble des activités et travaux de l’équipe de la Mission Jeunesse et Citoyenneté.  



Spécificités du poste / contraintes : Disponibilités régulières en soirée et le week-end.  

  

PROFIL SOUHAITÉ  
Qualités requises  Connaissances professionnelles  Savoir-faire  

N°1 Capacités rédactionnelles, esprit 
de synthèse et sens de 
l’organisation 

N°1 Dispositifs et outils de participation, 
notamment numériques 

N°1 Animation de réunion et 
d’ateliers de travail 

N°2 Aptitude au travail en équipe, 
capacité d’autonomie, sens des 
relations humaines et publiques 

N°2 Méthodologie et conduite de projets N°2 Rédaction de synthèses et de 
comptes rendus 

N°3 Souplesse / Réactivité N°3 Connaissance de l’organisation de la 
Ville de Paris et capacité d’intégration à 
cet environnement 

N°3 Prise de parole en public 

N°4 Rigueur et régularité dans le 
travail 

N°4 Problématiques liées à la jeunesse N°4 Cohésion de groupe et 
engagement des participants 

N°5 

     

 N°5 Utilisation des outils bureautiques et 
Internet / réseaux sociaux 

N°5 

     

 

Formation et / ou expérience professionnelle souhaitée(s) :  
Formation en rapport avec les questions de participation citoyenne ou expérience professionnelle dans le domaine.  
Capacité à pratiquer l’anglais dans un contexte professionnel appréciée.  
Expérience associative ou dans le domaine de l’animation (BAFA, etc.) facultative mais appréciée. 

  

CONTACT  
Nom : Mme Bettina MANCHEL Tél : 01 42 76 25 64 

Bureau : Mission Jeunesse et Citoyenneté Email : bettina.manchel@paris.fr  

Service : Service des Politiques de Jeunesse / Sous-direction de la jeunesse 

Adresse : 25, bd Bourdon 75004 PARIS 

Poste à pourvoir à compter du :    1er mars 2019 

 


