RECRUTEMENT CONTRACTUEL
CDD 6 MOIS

La Communauté Lesneven Côte des Légendes
recrute un animateur enfance-jeunesse (H/F).
Poste à pourvoir : octobre 2019
Date limite de candidature : 13 septembre 2019
Descriptif de l’emploi : La CLCL recrute un animateur enfance-jeunesse (H/F) pour son Point
Information Jeunesse, dans le cadre d’un CDD de droit public de 6 mois.
MISSIONS
•
•

Accueillir au Point Information Jeunesse communautaire (PIJ) les jeunes de 15 à 30 ans du
territoire et les accompagner dans leurs démarches / projets.
Assurer la gestion du PIJ

ACTIVITÉS
Accueil du public
Accompagner les jeunes dans leur parcours d’orientation en individuel ou en collectif.
Assurer la veille documentaire
Assurer le suivi budgétaire du PIJ en lien avec la coordinatrice enfance jeunesse
Disposer d’outils ludo-pédagogique
Adapter les outils aux interventions
Organiser et animer des actions collectives ainsi que des actions d’informations spécialisées :
ateliers, interventions dans les établissements scolaires
Animer le réseau de partenariats locaux : établissements scolaires, structures jeunesses, etc
Participer aux réunions du réseau IJ 29
Rendre compte de l’activité du PIJ
Autres activités : Participation aux projets du Pôle service à la personne et cohésion sociale, soutien
aux actions du service de coordination de l’enfance jeunesse, participation aux actions du conseil
intercommunal de sécurité et de prévention
PROFIL DEMANDÉ
o Diplôme : BAC+2 relevant du secteur de l’animation sociale
o Connaissance en montage de projets
o Savoir planifier et animer des temps d’interventions collectives, construire les interventions
avec les outils pédagogiques adaptés
o Savoir animer un réseau local
o Aisance à l’oral (en face à face et face à un groupe)
o Travail en équipe, disponibilité
o Maîtrise de l'outil informatique
o Titulaire du permis de conduire
o Connaissance du fonctionnement des collectivités publiques appréciée
TEMPS DE TRAVAIL : Complet, 39h00 hebdomadaires avec ARTT

Lettre de motivation + CV à adresser par mail à : rrh@clcl.bzh
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