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OFFRE N°O035201200186984: ANIMATEUR(TRICE) JEUNESSE

Accueil > Résultat de Recherche > Offre n° O035201200186984

Synthèse de l'offre

Date de publication : 16/12/2020

Localisation du lieu de travail

Employeur :
Communauté de Communes
St Méen Montauban
46 rue de saint malo
35360 Montauban de bretagne
Département de travail :

Ille-et-Vilaine

Secteur du lieu de travail :

Pays de Brocéliande

Poste à pourvoir le :

22/03/2021

46 Rue Saint-Malo
46 Rue Saint-Malo, 35360
Montauban-de-Bretagne

Itinéraires

Agrandir le plan

Date limite de candidature 15/01/2021
:
Type d'emploi :

Remplacement temporaire
d'un agent sur emploi
permanent

Durée de la mission :

6 mois

Nombre de postes :

1

Signaler une
erreur cartographique
Données
cartographiques
©2020

Détails de l'offre

Famille de métier :

Education, animation et
jeunesse > Techniques
d'animation

Grade(s) recherché(s) :

Métier(s) :

Animateur ou animatrice
enfance-jeunesse

Descriptif de l'emploi :

Afin de remplacer un départ en congé maternité puis éventuellement un congé parental, la
Communauté de Communes Saint-Méen Montauban recrute un(e) animateur(trice) jeunesse en
CDD à temps complet à compter du 22 mars 2021.
Vous souhaitez apporter votre dynamisme, votre créativité et votre envie afin d'accompagner les
jeunes de notre territoire ? Vous possédez les diplômes requis ? Alors n'hésitez pas à nous
transmettre votre candidature !

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035201200186984-animateur-trice-jeunesse
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Missions :

Sous l'autorité du responsable du service jeunesse et au sein d'une équipe composée de 3 autres
animateurs jeunesse :
- vous mettez en œuvre le projet de service (élaboration des fiches actions ...) ; à ce titre vous
assurez notamment l'animation et l'encadrement au sein des maisons des jeunes de Montauban et
Médréac (animation des temps d'ouverture, animation de la participation des jeunes à la vie locale,
encouragement des initiatives de jeunes ...) ;
- vous participez à des temps de prévention et d'information dans les collèges et lycées du territoire
communautaire.
Vous assurez également les missions secondaires suivantes :
o communication sur l'action du service jeunesse (distribution de flyers, page FACEBOOK, presse
locale) ;
o animation du projet de " Camp exploration " (accompagnement d'un groupe de jeunes dans la
construction d'un séjour et encadrement de ce séjour) ;
o co-animation du projet d'échange franco-allemand : co-organisation de la réception d'un groupe
de jeunes allemands ;
o participation au projet " des médias & des jeunes " en binôme avec un autre animateur : mise en
œuvre du projet autour des médias, coordination avec les différents acteurs du territoire (cinémas,
établissements scolaires ...) ;
o participation à des temps d'animation dans les établissements scolaires afin de faire vivre et rendre
lisible la coopération avec une commune de Madagascar auprès de des habitants.

Profils demandés :

Titulaire d'un diplôme de l'animation niveau IV (BPJEPS, DUT carrières sociales, BEATEP ...)
Connaissance du public jeunes (adolescents et jeunes adultes).
Qualités relationnelles.
Capacités à l'animation.
Goût pour le travail en équipe.
Connaissance de la conduite de projet.
Dynamisme et créativité.
Permis B indispensable.

Temps de travail :

Complet, 35h00 hebdomadaire

https://www.emploi-territorial.fr/details_offre/o035201200186984-animateur-trice-jeunesse
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Contact

Téléphone collectivité :

02 99 06 54 92

Adresse e-mail :

ressourceshumaines@stmeen-montauban.fr

Informations complémentaires :
Recrutement contractuel (CDD de 6 mois minimum, éventuellement prolongé en cas de congé parental de l’agent titulaire)
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par courrier : A Monsieur le Président - Communauté de Communes Saint Méen
Montauban - Manoir de la Ville Cotterel - 46 Rue de Saint-Malo - 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE ou par mail :
ressourceshumaines@stmeen-montauban.fr

Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois,
qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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