APPEL A CANDIDATURE :
Animateur Jeunesse à l’Espace Jeunes de LEZAY (H/F)
PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE :
Située dans le sud Deux-Sèvres, la Communauté de Communes Mellois en Poitou s’étend sur un
périmètre de près de 1300 km². Exerçant ses compétences 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 est organisé autour de différents services : Ressources –Scolaire–Petite Enfance,
Enfance, Jeunesse, Restauration et Transports scolaires.
L’espace jeunes de Lezay est une structure rattachée au service Petite Enfance, Enfance, Jeunesse
(PEEJ) qui accueille les jeunes de 11 à 17 ans, en périscolaire et extrascolaire.
STATUT :
CDD du 18/12/2020 au 24/04/2021
Temps non complet (23h33 hebdomadaires annualisées)
DESCRIPTION DU POSTE :
En lien avec le directeur de l’espace jeune, l’animateur/animatrice assurera la conception, la mise en
œuvre et le suivi d’un programme d’activités proposé aux jeunes de 11 à 17 ans sur les temps périscolaires et
extrascolaires du secteur. Il/Elle intervient également pour des animations au collège et peut être amené à
participer aux actions du secteur et du service PEEJ (notamment les séjours).
MISSIONS PRINCIPALES

-

Animer une structure de loisirs et de prévention, dédiée aux jeunes de 11 à 17 ans issus du secteur du
lezayen
Proposer, concevoir et mettre en œuvre des programmes d’animation dans le cadre du Projet Educatif
de la structure, en périodes scolaires et durant les vacances
Être le garant de la sécurité morale, physique et affective des jeunes dans le cadre de l’accueil
Élaborer les plannings d’activités en compagnie des jeunes, définir les besoins du public et des familles
Acteur de la prévention : Informer, sensibiliser autour notamment des conduites à risque
Vacances, loisirs : Initier un temps libre de qualité basé sur l’échange, la découverte
Poursuivre le dynamisme créé avec le collège, afin de renforcer la passerelle éducative
Assurer la communication de la structure, en direction des jeunes, de leurs familles, des élus et de la
population d’ordre général
Construire, développer et accompagner les projets de jeunes dans une démarche coopérative
Organiser administrativement et matériellement les temps d’animation
Proposer des activités innovantes et attractives dans un cadre sécurisant
Impulser animer la dynamique de groupe
S’adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes
Repérer les jeunes en difficultés et signaler les situations au responsable
Préparer et encadrer des camps
Travailler en réseau avec différentes structures et partenaires
Participer à la gestion administrative de la structure

Profil :

-

Capacité d’écoute, d’adaptation au public, groupes de jeunes
Connaissance de l’environnement juridique et règlementaire lié à la mission
Capacité d’adaptation, de prise d’initiative
Sens des responsabilités et respect du devoir de réserve
Facilité à travailler en équipe, en partenariat et en réseau
Bonnes connaissances du public adolescent, de ses capacités, limites et problématiques
Maitrise de la méthodologie de projet et des techniques d’animation
Connaissance des principaux logiciels informatiques
Connaissance du fonctionnement de la fonction publique territoriale

CONDITIONS D’EXERCICE :
CDD du 18/12/2020 au 24/04/2021
Lieux d’exercice du métier : Lezay (79120)
Travail possible en soirée, le samedi ou sur séjour
Date limite de candidature : 5 décembre 2020
Date prévue pour pourvoir le poste : 18 décembre 2020
Adresser CV + lettre de motivation (obligatoire) portant la référence « animateur espace jeunes LEZAY » à :
Communauté de Communes Mellois en Poitou
Monsieur Le Président,
2 place de Strasbourg
79500 MELLE
Candidature par voie postale ou mail : recrutement@melloisenpoitou.fr
Contacts :
RH : Mme Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38
Espace Jeunes Lezay : M. Kairo HERNANDEZ, 05 49 29 44 46

