
 

 
 

Offre d’emploi :  

Directeur / Animateur de l’espace jeunes de Lezay (H/F) 

 
La Communauté de Communes Mellois en Poitou regroupe les 62 communes du Sud Deux-Sèvres.  
Son champ d’intervention s’étend dans des domaines variés tels que l’environnement, le tourisme, 

l’animation et l’aménagement du territoire, les affaires scolaires et l’enfance jeunesse ou encore 
l’assainissement. Elle compte près de 480 agents au service de la population. 

 
Le pôle Éducation (env. 250 agents) comprend la partie Affaires scolaires, en charge des agents 

périscolaires des écoles, de la restauration et du transport et la partie Petite Enfance-Enfance-Jeunesse en 
charge des accueils collectifs de mineurs (halte-garderie, centre de loisirs, espaces jeunesse, etc.).  
 
Le poste : 
 

Emploi permanent de la Fonction Publique Territoriale 
Cadre d’emploi des Animateurs Territoriaux (catégorie B) 
Temps complet  
Ouvert aux titulaires et aux contractuels  
Poste basé à Lezay 
Rémunération statutaire + IFSE (316€ brut/mois) 

 
 Sous l’autorité du responsable PEEJ du secteur, le directeur/la directrice de l’espace jeunes de LEZAY 
a pour mission d’organiser administrativement et financièrement la structure (accueil collectif de mineurs), de 
garantir la mise en œuvre du projet pédagogique en lien avec le projet politique porté par la collectivité, 
d’assurer l’encadrement et le management de l’équipe d’animation permanente et saisonnier. Il/Elle a 
également pour mission la mise en place des temps périscolaire et extra-scolaire de l’espace jeunes. 
 
Vos missions : 
 

• Participer à la définition des orientations stratégiques de l’accueil de loisirs : 
o Collaboration avec les coordinateurs de secteur et par tranches d’âges, travail sur le PEDT 

o Participation aux réunions de services, groupes de travail 

o Direction et animation des séjours été/hiver 

o Conception, gestion et mise en œuvre du projet pédagogique et d’animation de la structure 

 

• Gérer l’administratif et le budget de la structure  
o Elaboration et suivi du budget, négocier les devis, concevoir et suivre les tableaux de bord 

o Gestion des commandes en fonction des besoins et des inscriptions budgétaires 

o Gestion de la régie d’avance : dépôt, tableau de suivi, lien avec la comptabilité 

o Gestion des remontées de données CAF, MSA, DDCSPP, etc. 

o Gestion des demandes de subventions 

o Communication : remontée et diffusion des informations en interne et en externe ; animation des 

réseaux sociaux (Facebook et Instagram, etc.) 

• Manager des équipes 
o Organisation et planification des activités de l’équipe (planning des personnels et des activités) 

o Recrutement des saisonniers 

o Maintien d’un cadre d’intervention partagé par les équipes, favoriser la participation et 

l’expression des agents, anticiper et réguler les conflits 

o Diffusion de la culture de la bienveillance auprès des agents 



 

o Définition les besoins en recrutement, participer aux procédures 

o Evaluation les animateurs de l’espace jeunes, identifier les besoins de formation individuels ou 

collectifs 

 

• Concevoir et animer les projets d’activités de loisirs 

o Rédaction du projet pédagogique 

o Etablissement et suivi des documents d’inscription 

o Permanences au collège 

o Accueil des familles 

o Animation des temps d’activités extra et périscolaires, les séjours et les projets avec les jeunes 

o Participation aux soirées, réunions, évènementiels liés à l’espace jeunes et au service 

o Accompagnement des projets des jeunes et leur implication dans la vie locale 

 
Votre profil : 
 
 Issu(e) d’une formation de type BAFD/DUT Carrières sociales/BPEJPS LTP avec UC de direction, vous 
disposez d’une expérience de 2 ans minimum en direction de structures.  
  
 Vos compétences : 
 

- Connaitre le fonctionnement des collectivités locales 

- Avoir un bon relationnel, être pédagogue et responsable 

- Connaître le public ados (11-18 ans) 

- Avoir une posture adaptée à l’encadrement de jeunes de 11 à 18 ans  

- Savoir gérer les urgences, être garant de la sécurité et de l’accueil des enfants 

- Savoir encadrer une équipe 

- Avoir une capacité rédactionnelle, organisationnelle et maîtriser l’outil informatique 

- Être rigoureux et autonome 

- Permis B indispensable 

 
 
Pour candidater : 
 
Envoyez votre CV + lettre de motivation avec la référence « Animateur espaces jeunes Lezay (H/F) » 
(obligatoire) 
Joindre votre dernier arrêté de situation administrative pour les titulaires. 

 
Par voie postale :  
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
Monsieur Le Président,  
2 place de Strasbourg – 79500 Melle 

 
Ou par mail  recrutement@melloisenpoitou.fr 
 
Date limite de candidature : 31 août 2021 
Date prise de poste : Octobre 2021 
 
 
Contacts :  
RH : Mme Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38 
Coordinatrice secteur : Mme Céline MICHELET, 05 49 29 58 41 

mailto:recrutement@melloisenpoitou.fr

