Directeur.trice – animateur.trice du local Ado d’Isigny-sur-Mer
Date de publication : 04/05/2022

Date limite de candidature : 03/06/2022

Date prévue du recrutement : Dès que possible
Durée du contrat : CDD de 12 à 24 mois renouvelable
Type de recrutement : Contractuel non titulaire de droit public ou titulaire de la Fonction Publique Territoriale
Nombre de poste(s) : 1
Cadre d’emploi : Adjoints d’animation (Catégorie C) ou Animateurs (Catégorie B)
Salaire indicatif : A partir de 12€ brut de l’heure, avec possibilité de primes à définir en fonction du profil du candidat.

MISSIONS
Description du poste :
La communauté de communes Isigny-Omaha Intercom recrute un.e directeur.trice – animateur.trice pour le local
Ado d’Isigny-sur-Mer.
L’agent sera placé sous l’autorité du Président, de la Directrice Générale des Services, de la Vice-Présidente en charge
de l’Enfance et de la Jeunesse, de la Directrice du Service Enfance Jeunesse ainsi que le référent Enfance Jeunesse.
Définition :
‐ Animer et diriger les temps de loisirs destinés aux 11-17 ans dans le cadre d’un accueil de loisirs sans
hébergement et accompagner les jeunes dans leurs projets à l’échelle intercommunale ;
‐ Être « promeneur du Net »
Missions :
‐ Mobiliser les jeunes et aller régulièrement à leur rencontre afin de faire connaître le local Ado et favoriser
l’accueil des nouveaux jeunes ;
‐ Favoriser la création d’un réseau local de partenariat (Associations, partenaires culturels et sportifs, Accueil
ce loisirs, collège, établissements primaires pour création d’une passerelle entre le CM2 et le local Ado) ;
‐ Planifier, organiser et préparer le Projet d’Animation en lien avec l’équipe pédagogique : activités,
animations, sorties, séjours avec hébergement et actions citoyennes, destinés à des groupes de jeunes de
11 à 17 ans ;
‐ Assurer l’accueil et la prise en charge totale des jeunes dans le respect du projet d’établissement et du
règlement de fonctionnement ;
‐ Organiser des temps de rencontre et de dialogue avec les jeunes afin de les impliquer dans le choix des
activités à mettre en place ;
‐ S’impliquer activement dans l’accueil des mineurs et dans l’animation des activités, dans le respect de la
réglementation, du projet pédagogique, des règles d’hygiène et de sécurité ;
‐ Contribuer à l’autonomie des jeunes, à leur responsabilisation, au développement de leur personnalité et à
l’apprentissage de la vie sociale en utilisant diverses activités et formes d’expression adaptées ;
‐ Établir un lien de confiance durable avec les parents ;
‐ Favoriser l’échange et communiquer sur l’organisation, le fonctionnement et la vie du local Ado (affichages,
expositions,…) ;
‐ Veiller à la discrétion professionnelle ;
‐ Travailler en cohérence avec les autres membres de l’équipe ;
‐ Travailler à l’écriture collaborative puis à la mise en œuvre du projet éducatif, du projet pédagogique et du
règlement de fonctionnement ;

‐
‐
‐

Participer aux réunions d’équipe dans l’objectif d’échange de pratiques et de réflexions professionnelles ;
Animer le dispositif Promeneur du Net : organiser une présence pédagogique sur le Net, mettre en place des
créneaux de veille hebdomadaire, participer aux formation mises en place par les partenaires, évaluer.
Animer le Contrat local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)

Missions ponctuelles :
- Direction d’un ACM 3/11 ans ;

PROFIL RECHERCHÉ
-

Titulaire du BAFA et du BAFD ou du BPJEPS APT / LTP et UC de Direction ou qualification équivalente ;
Titulaire du permis B ;
Connaissance du public adolescent ;
Connaissance des institutions partenaires, de l’environnement du poste, de l'environnement juridique et
réglementaire des activités de l'animation jeunesse ;
Savoir concevoir et monter des projets d'animation – maîtriser les techniques et outils d'animation, de
communication ;
Capacité d’écoute, d’adaptation au public et de gestion des conflits ;
Capacité à mettre en cohérence les besoins exprimés, les ressources et les projets d’activité ;
Capacité à faire émerger et à accompagner les projets des jeunes ;
Savoir rendre compte ;
Autonomie et capacité à travailler en équipe ;
Sens de l’organisation ;
Capacité d’analyse ;
Disponibilité ;
Discrétion professionnelle ;
Être force de proposition, sens de l’initiative.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Établissement employeur : Communauté de communes Isigny-Omaha Intercom
Lieu d’affectation : Local Ado d’Isigny-sur-Mer
Temps de travail : Temps complet 35/35ème

AVANTAGE(S) LIÉ(S) AU POSTE
Statut + avantages sociaux

CANDIDATURE
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à :
Monsieur Le Président
Isigny-Omaha Intercom
1336, Route de Balleroy
14330 LE MOLAY-LITTRY
Ou par mail à charlotte.monchois@isigny-omaha-intercom.fr

