La Communauté de Communes de l’Ile de Ré recrute
Un animateur jeunesse (H/F)
Cadre d’emploi de catégorie B ou C de la filière
animation

Dans le cadre de la gestion directe des structures adolescents, la Communauté de communes
de l’Ile de Ré recrute un animateur.
Placé sous la responsabilité du directeur de la structure, il(elle) participe à la définition et à la
mise en œuvre du projet pédagogique de l’accueil de loisirs 11-17 ans basé au Bois Plage.
Il(elle) intègre un service animation jeunesse, riche de 3 structures d’accueil et 7 personnes.
MISSIONS PRINCIPALES :
Participation à l’élaboration du projet pédagogique
✓ Élaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique de la structure
✓ Suivre et évaluer les actions
✓ Analyser les besoins et les caractéristiques des jeunes et des familles
✓ Être force de proposition auprès du directeur de la structure et du responsable de
service
Organisation et encadrement des activités
✓ Garantir la sécurité des jeunes, le respect de la réglementation des accueils de
mineurs et du règlement intérieur.
✓ Organiser et mettre en place des activités qui découlent du projet pédagogique
(animation, séjours, aides aux leçons, ateliers, accompagnement de projet jeunes,)
✓ Élaborer et suivre le budget lié aux activités
✓ Susciter et accompagner les initiatives des jeunes
✓ Participer à l’élaboration du planning d’activités
Travail en partenariat
✓ Participer activement aux réunions d’équipe et de service
✓ Partager les informations et rendre au compte au directeur des situations particulières
ou faits marquants
✓ Assurer la relation avec les familles et avec les partenaires internes et externes
✓ Remplacer le cas échéant un animateur dans les autres structures du service jeunesse
✓ Valoriser l’image du service jeunesse auprès du public et des autres services
(comportement, travail, attitude-)
PROFIL RECHERCHE :
Titulaire d’un BAFA complet, d’un DUT carrières sociales ou d’un BPJEPS, vous possédez une
bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales, d’un service jeunesse, du
public cible et du cadre juridique et réglementaire du secteur de l’animation et de la jeunesse.
Vous disposez d’une expérience confirmée dans l’animation et l’encadrement de ce public
jeune. Vous possédez des capacités d’analyse et de synthèse. Vous faites preuve de
pédagogie, d’adaptabilité, d’une aptitude au travail en équipe et d’une grande disponibilité.
Vous maitrisez la méthodologie de projet et le pack office.

CONDITIONS :
Poste à temps complet annualisé. Vous devez cependant être disponible certains soirs et
week-end selon les projets.
Le poste est basé au Bois Plage - une mobilité dans les différentes communes de l’Ile de Ré est
demandée.
Vous êtes titulaire du permis B.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire.
Adresser lettre de motivation + CV à Monsieur le Président de la Communauté de Communes
de l'ile de Ré - 3 rue Père Ignace – 17410 SAINT MARTIN DE RE, ou par courriel : recrutement@cciledere.fr avant le 15 novembre 2021
Poste à pourvoir au 1er janvier 2022
Pour tout renseignement concernant le contenu du poste, contacter Clément WALLERAND au
05.46.66.56.67

