
Opération de recrutement N° 08619100249

Informations concernant l'employeur

Nom de l'établissement COM. COM. DU CIVRAISIEN EN POITOU

SIRET 20007003500015

Adresse 10 avenue de la gare 86400 Civray

Téléphone 0549876788

Courriel du gestionnaire rh@civraisienpoitou.fr

Informations concernant l'opération

Numéro d'opération 08619100249

Intitulé du poste Animateur (trice)

Famille de métier Education et animation

Métier 1 Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

Secteur d'affectation Jeunesse, éducation et animation

Service recruteur Animation

Nombre de postes 1

Temps de travail Temps complet

Durée de travail 35h00

Type Vacance d'emploi

Nom du contact DROUET Mathilde

Type de l'emploi Permanent

Date de saisie 16/10/2019

Etat de l'opération transmise

Offre d'emploi n°O08619100249

Numéro de l'offre O08619100249

Est un emploi fonctionnel ? Non

Grade 1 Adjoint territorial d'animation

Descriptif de l'emploi Le service enfance jeunesse de la Communauté de Communes du
Civraisien en Poitou recrute un (e) animateur (trice) pour développer et animer le secteur jeunes. Titulaire d'un Brevet
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Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport (BPJEPS) ou d'un Accueil Collectif de Mineurs (ACM), l'agent
devra élaborer et organiser des projets d'animation, animer et encadrer un groupe de jeunes en sécurité.

Missions ou activités - Développer et animer les actions en direction des adolescents ; - Dialoguer
avec les parents et les jeunes ; - Sensibiliser les jeunes aux règles de sécurité, à la vie collectivité, à la notion d'hygiène ; -
Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets ; - Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités et projets
d'animation ; - Participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre du projet pédagogique ; - Animer, construite et maintenir la
dynamique du groupe de jeunes ; - Mettre en forme et faciliter le projet de groupes de jeunes ; - Élaborer un planning annuel
d'intervention et de programmation des animations, * Travail administratif : Réaliser les bilans et évaluation des projets, - Gestion
des dossiers d'inscriptions ; - Rendre compte de l'évaluation ; - Gérer les inscriptions et les présences des adolescents, -
Préparer les périodes de vacances scolaires et mercredis, - Mettre à jour des informations sur le site internet.

Profil recherché - Savoir encadrer et animer différents publics, - Savoir dialoguer et écouter
avec les jeunes et leur famille, - Identifier les leaders dans un groupe, - Proposer des animations et activités variées, - Adapter le
contenu des animations en fonction des publics, - Savoir élaborer un projet d'animation, - Maîtriser l'outil informatique, - Savoir
évaluer et rendre compte, - Respecter les règles d'hygiène et de sécurité, - Sens des responsabilités et de la sécurité, -
Ponctualité, - Savoir travailler en équipe et être solidaire des décisions prises, - Motivé, tolérant, sens de l'écoute, créativité, -
Capacité d'organisation, - Discrétion professionnelle, - Faculté d'adaptation et prise d'initiative, - Polyvalence dans la proposition
d'activité variées, -Capacité d'auto-évaluation, -Etre dynamique et volontaire. Contrat d'une durée d'un an avec possibilité de
renouvellement.

Logement Pas de logement

Poste à pourvoir le 02/12/2019

Date debut de publicité 16/10/2019

Date fin de publicité 16/11/2019

Date limite de candidature 16/11/2019

Informations complémentaires Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact avec la responsable
du service enfance / jeunesse : Sandrine LE GUILLOU 05 49 87 67 88 coordonnateurcej@civraisienpoitou.fr OU auprès du
service Ressources Humaines : Mathilde DROUET 05 49 87 94 91 @: rh@civraisienpoitou.fr

Département Vienne

Secteur géographique Vienne Sud

Code postal 86400

Ville Civray

Courriel de contact coordonnateurcej@civraisienpoitou.fr

Adresse du lieu de travail 10 avenue de la gare

Code Postal du lieu de travail 86400

Ville du lieu de travail Civray

Nbre consult. sur Portail 0

Nbre consult. sur demandeurs 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Nbre consult. sur CNFPT 0

Date de saisie initiale 16/10/2019
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Date de la 1ère transmission 16/10/2019

Nombre de renouvellements 0

Etat transmise
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