Animateur (h/f) secteur jeunes 11-17 ans
(Contractuel uniquement)
Temps complet 35/35ème

Sous la responsabilité du pôle « enfance-jeunesse », vous serez chargé(e) de l’élaboration et de
l’animation des actions en faveur des jeunes ainsi que des temps de direction. A ce titre, vous travaillez
en transversalité avec les services communautaires, les acteurs locaux ainsi que les différents
partenaires institutionnels.

Vos principales missions seront :
-

Travailler en transversalité avec les différents acteurs du Projet Educatif De Territoire
Animer avec l’équipe le Projet Pédagogique de la structure
Concevoir des programmes d’activités suivant les axes éducatifs définis par les élus
Développer la communication du service et le dialogue avec les familles pour créer des
relations de confiance
Développer les partenariats avec les services communautaires, les collèges, le tissu
associatif local…
Accueillir, animer, encadrer les jeunes tout en privilégiant un accompagnement dans
leurs démarches de projets
Participer à l’élaboration et au suivi du budget
Gérer les fréquentations et suivre le bon déroulement de la facturation
Assurer et suivre les déclarations de la structure auprès de la DDCSPP ainsi que les
conventionnements avec les différents partenaires (CAF, MSA, CD,…)

Profil recherché :
-

Diplôme BPJEPS ou BAFD expérimenté
Expérience souhaitée en accueil collectif de mineurs, dans l’animation de quartiers,
dans le suivi d’un service « accompagnement à la scolarité »
Bonne connaissance et expérience du public adolescent (11-17 ans)
Permis B obligatoire, fonctionnement de la structure à rayonnement intercommunal

Qualités requises :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens de l’écoute, du travail en équipe, du service public
Compétences organisationnelles, d’animation de groupes
Capacité d’analyse
Gestion de conflit
Esprit d’initiative et de créativité
Dynamisme et optimisme
Capacité d’adaptation aux différents publics
Qualités rédactionnelles
Gestion administrative et financière rigoureuse
Management d’équipe

Informations complémentaires
Temps complet 35 heures annualisé
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + titres restaurant (sous conditions)
Poste à pourvoir par voie contractuelle
POSTE A POURVOIR A COMPTER DU : 1er mai 2019
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15 avril 2019
CANDIDATURE A ADRESSER A :
Madame la Présidente
Communauté de Communes « Le Tonnerrois en Bourgogne »
Bâtiment le Sémaphore
2 avenue de la Gare
89700 Tonnerre
ou
rh1@ccltb.fr

