OFFRE D'EMPLOI

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ RECRUTE

Un Responsable du service jeunesse
Animateur-Jeunesse/PIJ
Questembert Communauté, 13 communes (département 56) – 22 000 hab., recrute
un responsable du service jeunesse-Animateur Jeunesse à temps complet .
Fonctions principales du poste :
Diriger l’équipe jeunesse du service, faire évoluer l’offre jeunesse et l’organisation
des missions au sein du service, participer aux activités d’animation et de direction
d’A.C.M. du service, suivre les taches administratives .
Sous l'autorité du responsable du service enfance-jeunesse, vous exercerez les
missions suivantes :
Missions principales
Dans le respect des status de Questembert Communauté, du projet éducatif, des
orientations stratégiques de la direction et des élus, l'agent aura pour mission de :
 Direction du service (3 agents), 30% du tps de travail
 Coordination des missions jeunesse et PIJ entre les différents agents
 Mener un réflexion sur l'évolution de l'offre jeunesse (11-25 ans)
 Suivi du budget et comptabilité du service (Jeunesse et PIJ)
 Suivi du temps de travail des agents, congés et plan de formation
 Suivi des partenariats (Sessad, PAEJ, Mission Locale...)
 Travail administratif (10% du temps de travail)
 Réalisation d'un bilan annuel du service
 Suivi de la communication du service
 Réalisation de demandes de subventions du secteur
 Suivi des déclarations DDCS-TAM (fiches annuelles et complémentaire) du
service
 Direction et Animation projets de jeunes, ACM et PIJ, 60% du temps de travail
(Missions Evolutives)
 Accompagnement de projets de jeunes
 Accueil et intervention dans le cadre des missions du PIJ
 Co-Direction de l'ACM de Questembert (vacances)
 Direction d'un accueil jeunes (mercredis, lieu à définir)
 Suivi des jeunes sur internet (promeneurs du net)
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Missions secondaires
• Remplacement du responsable de service Enfance/Jeunesse en cas d'absence
• Organiser la suppléance des animateurs enfance ou jeunesse en cas de besoin

Compétences requises :
• Connaissance
• Connaissance
• Connaissance
• Connaissance
• Connaissance
et les enfants

concernant le public jeunesse et les organismes en charge de ce public
de la législation et du cadre réglementaire lié aux ACM en vigueur
du développement physique, psychologique et affectif de l'enfant
de la fonction publique territoriale
technique, financière, de développement des actions vers les familles

Aptitudes :
• Prendre en compte les orientations du service et de la collectivité
• Savoir rendre compte
• Travailler en équipe
• Sens du service public
Organisé, prévoyant, créatif, imaginatif
• Capacité à organiser, s'adapter, planifier

Niveau de formation requis :
BPJEPS-LTP ou Equivalent

DE-JEPS Apprécié
Temps de travail :
Temps de travail annualisé
Renseignements liés au poste :
 Grade : adjoint d'animation ou animateur territorial, soit par voie de mutation
ou inscription sur liste d’aptitude ou en l’absence de candidats fonctionnaires,
par voie contractuelle
 déplacement possible hors territoire de la collectivité dans le cadre des
activités ACM
 poste à pourvoir pour le 1er février 2019
 Poste localisé à Questembert
 Permis B obligatoire
 CNAS – Régime indemnitaire
Entretien d’embauche prévu le 8 janvier 2019 de 8 h 30 à 13 h 00

Les candidatures (lettre de motivation, CV) devront être adressées au plus tard
le 17 décembre 2018 à Mme Le Présidente de Questembert Communauté, 8
avenue de la Gare, 56230 QUESTEMBERT ou par mail : rh@qc.fr

