
Offre n°32 – Affichée le 23 août 2021

1 ANIMATEUR·RICE JEUNESSE H/F

Sous l'autorité du responsable  jeunesse,  il·elle  sera chargé·e de  la mise œuvre du projet  « Ps jeunes » :  Aller à la
rencontre des jeunes, principalement 14 - 17 ans, qui ne fréquentent pas les structures jeunesse et les accompagner
dans  leurs  projets  collectifs  et  individuels.  Il·elle  participera  à  la  mise en œuvre du Projet  Social  du centre  social
intercommunal au sein d'une équipe pluridisciplinaire, en lien avec les partenaires locaux. Territoire de 5 communes,
12 400 habitant·e·s.

MISSIONS COMPÉTENCES ATTENDUES

• Mobilisation des jeunes qui ne fréquentent pas les structures
jeunesse – principalement sur l’espace public

• Accompagnement  de  projets  de  jeunes  collectifs  et
individuels

• Mise en œuvre du projet « Ps jeunes »  :
 Élaboration et évaluation des objectifs annuels
 Élaboration  et  mise  en  œuvre  des  actions  et  des

activités en lien avec les jeunes
 Suivi administratif, financier et logistique
 Encadrement des activités et accueil informel
 Promotion et communication

• Création de partenariats en lien avec le projet « Ps jeunes »
• Intervention dans les collèges du territoire au niveau des 3èmes

• Engagement dans la démarche « Promeneur du Net » - lien 
avec les jeunes via les réseaux sociaux, les outils numériques

• Participation à la dynamique et au travail d’équipe : collectif
de pilotage, projets transversaux

• Veille informationnelle

SAVOIRS
• Connaissance des publiques jeunesses
• Connaissance des outils de veille 

informationnelle
• Maîtrise des techniques pédagogiques 

d’animation
• Connaissance du fonctionnement des 

collectivités
• Méthodologie, conception et pilotage de 

projet et d’accompagnement de projet
• Gestion administrative, financière

SAVOIR FAIRE

• Analyser, élaborer, évaluer
• Animer, accompagner, communiquer
• Anticiper, organiser, planifier
• Maîtriser  les outils  informatiques,  internet  et

les réseaux sociaux

SAVOIR ÊTRE

• Écoute, disponibilité, discrétion
• Rigueur, organisation
• Adaptabilité, réactivité

DIPLÔME DEMANDE
➢ Diplôme de niveau 4 de l’animation socioculturelle ou du travail social exigé
➢ Permis B impératif

ORGANISATION / RYTHME DE TRAVAIL
➢ Du mardi au samedi en période scolaire
➢ Du lundi au vendredi en période de vacances
➢ Travail en soirée, week-end, 
➢ Heures de travail modulables en fonction du rythme de vie des jeunes

CONTRAT
➢ CDD à temps plein d’1 an, perspective de renouvellement possible
➢ Démarrage souhaité le 04 octobre 2021

REMUNERATION
➢ 1556 € Brut + Prime mensuelle de 302 € à partir du 5ème mois de contrat

Candidature à transmettre avant le 20 septembre 2021 à l’attention de Monsieur le Président du 
SIVOM du Pays Glazik

Service Emploi du SIVOM du Pays Glazik – Ti Glazik, Place de Ruthin -29510 BRIEC
ou par mail à slafille@glazik.bzh

mailto:slafille@glazik.bzh

