OFFRE D’EMPLOI : ANIMATEUR/ANIMATRICE JEUNESSE – 28h

Descriptif
poste

La communauté de communes Provence Verdon (CCPV) recrute dans le
du cadre de son service jeunesse un animateur/une animatrice jeunesse
pour concevoir et mettre en œuvre des projets en direction d’un public
adolescent (11-17 ans) en lien avec le projet éducatif de la collectivité

Localisation

Missions
et
activités liées
au poste

Cadre
de
recrutement Profil

Contraintes
d’exercice

Territoire de 22000 habitants dans le département du Var, à 25mn de
Saint Maximin, 45 mn de Manosque, 1 heure d’Aix en Provence, proche
des Gorges du Verdon.
- Participe à la réflexion sur les actions à mener auprès des jeunes du
territoire
- Elabore, met en œuvre et évalue les projets pédagogiques
- Propose, organise et anime des activités conformément au projet
pédagogique
- Veille à la sécurité physique, affective et morale des jeunes
- Assure l’information et le lien auprès des jeunes et des familles
- Intervient sur les temps extra et périscolaires
- Contrat à durée déterminée de 1 an
- Date prévue de recrutement : 1er février 2019
- Temps de travail : 28 heures hebdomadaires
- Salaire : SMIC
- BAFD ou BPJEPS LTP ou équivalent exigé / débutant accepté
- Permis B obligatoire depuis au moins 2 ans
- Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations
du service.
- Exceptionnellement travail le soir et certains week-ends lors d’actions
particulières
- Déplacements fréquents, conduite d’un minibus de 9 places
- Travail en intérieur et extérieur
Technique :
-

Compétences

-

Connaissance des missions d’une collectivité territoriale
Bonne connaissance des différents publics jeunes et des spécificités
du public adolescent
Connaissance de la règlementation relative aux Accueils collectifs de
mineurs
Savoir élaborer, mettre en œuvre, évaluer un projet pédagogique et
d’activités
Maîtriser l’outil informatique et les moyens de communication
Savoir effectuer un travail administratif (courrier, note, bilan)

Relationnelle :
-

Recrutement

Qualités relationnelles et aptitude à travailler dans un groupe
Capacité d’écoute, d’adaptation aux publics et savoir dialoguer avec
ce public
S’adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes
Etre autonome et disponible
Respect du principe de discrétion professionnelle

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à M. le Président de la
Communauté de communes Provence Verdon par courriel à :
directionadjoint@provenceverdon.fr
Date limite de réception des candidatures le 31 janvier 2019.

Pour postuler à cette offre :
Adresser le dossier de candidature à l’attention de :
M. le Président de la Communauté de communes Provence Verdon
Avenue de la Foux
83670 VARAGES
Courriel : directionadjoint@provenceverdon.fr

Date limite de candidature : 31 janvier 2019

