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

Dans le cadre de la mise en place d’un Service Jeunesse et la gestion directe des structures
adolescents, la Communauté de communes de l’Ile de Ré recrute deux directeurs de structure
jeunesse.
Placé sous l’autorité du responsable du service enfance jeunesse et sports, le directeur assurera
la gestion d’une structure jeunesse 11-17 ans et mènera des actions en direction des jeunes sur
l’ensemble du territoire. Les structures sont situées à Ars en Ré et au Bois Plage.
MISSIONS PRINCIPALES :
Le responsable de structure jeunesse (F/H) a pour missions principales la participation à
l’élaboration du projet éducatif à destination des jeunes de 11 à 17 ans tel qu’il est défini dans
le cadre de la Convention Territoriale Globale et sa mise en œuvre.
Il impulse et participe aux projets qu’il adapte aux spécificités des publics. Il gère et anime
quotidiennement un accueil collectif de mineurs pour les jeunes de 11 à 17 ans.
A ce titre son temps est partagé entre la direction de la structure et l’animation auprès des
jeunes.
Il développe des actions transversales sur le territoire notamment dans le domaine de la
prévention et de la sensibilisation. Il encadre un animateur et développe les partenariats
locaux et institutionnels en lien avec cette tranche d’âge. Le responsable de structure jeunesse
participe à l’élaboration du budget du service, les demandes de subventions, et les
évaluations des actions développées sur le secteur. Il contribue activement à l'animation
globale de la structure en coordonnant et participant aux différents projets, activités et
évènements.
Il participe au recrutement d’animateur saisonnier.
PROFIL RECHERCHE :
Titulaire d’un BPJEPS ou équivalent, vous possédez une expérience réussie sur des fonctions
similaires. Aguerri aux techniques d’animation et de montage de projet pédagogique, vous
avez démontré au cours de votre parcours professionnel vos capacités d'analyse
rédactionnelles et organisationnelles. Doté d’un sens du service public et de l’initiative, vous
faites preuve de pédagogie, d’écoute et de dialogue.
CONDITIONS :
Poste à temps complet annualisé, travail régulier le samedi, et certains soirs et week-end selon
les projets.
Poste basé à Ars en Ré ou au Bois plage et mobile dans les différentes communes de l’Ile de
Ré.
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

