RECRUTEMENT CONTRACTUEL

La Communauté Lesneven Côte des Légendes
recrute un animateur en renfort « prévention
estivale jeunesse » (H/F).
Poste à pourvoir au 20 juin 2022
A mi-temps, du 20 juin au 31 juillet 2022

Date limite de candidature :
31 mai 2022

Contexte
La Région mobilise un dispositif “Vivre sa jeunesse en Bretagne – Affronter les conséquences de la crise et
se projeter vers l’avenir : 32 mesures d’urgence qui trouvent appui sur le plan breton de mobilisation pour
les jeunesses”.
L’une de ces mesures concerne directement le réseau Info Jeunes : Renforcer et développer les actions
d’aller-vers du réseau Info Jeunes, via des contrats ponctuels rémunérateurs pour des jeunes, en faveur de
l’accès aux droits et aux services de tous les jeunes. Ainsi, la Région soutient la CLCL dans l’embauche d’un
jeune Breton âgé de 16 à 30 ans.
Missions principales



Accompagné par les animateurs du SIJ et du CISPD vous irez à la rencontre des jeunes sur différents
lieux qu’ils fréquentent : plages, city stades… Des outils ludiques permettront à l’équipe d’échanger
avec les jeunes autour de la thématique « les jeunes et la fête » : sécurité routière, estime de soi,
consommation d’alcool et de drogue, sexualité, … Un sujet relativement large qui amènera chaque
groupe de jeunes à s’exprimer sur des problématiques rencontrées, des questionnements, des cas
concrets, … Les objectifs sont de rencontrer les jeunes, de les inciter à se questionner sur leurs
pratiques et de leur permettre d’identifier les lieux ressources près de chez eux.



Soutien à la préparation des interventions



Soutien communication réseaux sociaux (instagram) service enfance jeunesse

Profil
 Motivé
 A l’aise à l’oral
 Apprécie d’aller à la rencontre d’autres jeunes
 Sait faire preuve d’empathie
 Sensibilisé au domaine de la prévention jeunesse (conduite à risque, harcèlement…)
 Maitrise des moyens de communication des jeunes, notamment Instagram
 Avec une expérience dans le montage de projet (facultatif)
 Connait le territoire (facultatif)
Lettre de motivation + CV sont à adresser par mail à : rrh@clcl.bzh
Contact pour tous renseignements :
- Marielle LE VEZO, responsable ressources humaines – 02.98.21.24.40
- Théo GARCIA, responsable coordination enfance-jeunesse – 02.98.21.11.77
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