OFFRE D'EMPLOI
Réf : 2019-01

QUESTEMBERT COMMUNAUTÉ RECRUTE
Animateur / Animatrice-Jeunesse
Questembert Communauté, 13 communes (département 56) – 22 000 hab., recrute un
Animateur / Animatrice Jeunesse à temps complet . Cadre d’emploi des Adjoints
d’animation .

Sous l'autorité de la directrice du pôle Service à la Population et de la responsable du service
jeunesse , du 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 et animation ACM , 55% du tps de travail (Missions Evolutives suivant le
diagnostic enfance-jeunesse en cours)
 Encadrement et animation des jeunes sur les mercredis , vacances scolaires et
des soirées.
 Mobilisation, propositions en lien avec les envies et besoins des jeunes
 Animatrice/animateur PIJ (20% du temps de travail)
 Permanence et accueil du public en soutient de la responsable du PIJ
 Suivi des formations et des réunions de réseau IJ
 Soutien sur le dispositif ADP
 Animation dans les établissements scolaires , 10% du temps de travail
 Atelier sur l'accompganement de projet et la citoyenneté en lien avec les
CESC des établissements (temps méridien)
 Accompagnement de projet de jeunes , 10% du temps de travail
 Accompagnement d'une junior association
 temps de travail possible en soirée et week-end suivant les projets
 Suivi des jeunes sur internet (promeneurs du net) , 5 % du temps de travail
 Assure une présence éducative sur Internet auprès des jeunes, dans le cadre
de ses missions habituelles.
 Suit des formations en lien avec la CAF 56
Compétences requises :
•

Capacité d'autonomie, d'organisation et sens du travail en équipe

•

Capacité d'écoute, d'adaptation aux publics, de gestion des conflits

•

Connaissance du public adolescent
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•

Connaissance de l'environnement institutionnel

•

Capacité à développer des savoir faire techniques en lien avec les besoins des projets
et des publics

•

Capacité à mettre en cohérence les besoins exprimés et les projets d'activités

•

Capacité à faire émerger et à accompagner des projets de jeunes

•

Capacité à gérer un projet d'activité dans toutes ses composantes

•

Capacité à assurer les responsabilités de la direction d'un accueil collectif de mineur

•

Aptitude à la communication et à promouvoir les projets

Niveau de formation requis :
BPJEPS-LTP ou Equivalent
Temps de travail :
Temps de travail annualisé
Renseignements liés au poste :
 Grade : Adjoint d’animation
 déplacement possible hors territoire de la collectivité dans le cadre des activités ACM
Les candidatures (lettre de motivation, CV) devront être adressées pour le 28 février à
Mme Le Présidente de Questembert Communauté, 8 avenue de la Gare, 56230 QUESTEMBERT
ou par mail : rh@qc.bzh

