La Ville de La Riche
Indre et Loire (37), 10 000 habitants, au sein de Tours Métropole Val de Loire

recrute par voie statutaire ou contractuelle
UN(E) COORDINATEUR JEUNESSE (H/F)
Cadre d’emploi des animateurs ou adjoints d’animation (Catégorie B ou C)

L’agent coordonne les actions à destination de la jeunesse (accueil des jeunes, accompagnement
des projets, organisation de séjours et d’événements, organisation du CLAS, mise en œuvre et
animation du Conseil Municipal des Jeunes…), en lien avec les différents services municipaux
et les structures locales partenaires, pour garantir une offre de qualité aux jeunes et favoriser la
cohérence des projets.
Il aura notamment les missions suivantes :
Coordination du Point Accueil Jeunes
•
•
•
•
•

Élaborer les projets pédagogiques et d’animation en cohérence avec les projets éducatifs
de la ville, participer à leur mise en œuvre et en assurer le suivi
Organiser et encadrer les accueils des 11-17 ans
Concevoir, organiser et coordonner des projets d’activités
Organiser des séjours à destination des jeunes : recherche d’hébergement, organisation
d’activités éducatives, pédagogiques, culturelles, sportives encadrées et adaptées ;
Assurer la gestion administrative, financière et technique du service, en élaborant les
instruments de suivi, de pilotage et d’évaluation des activités

Animation du Contrat Local d’Accompagnement Scolaire (CLAS)
•
•
•
•

Développer des outils pour aider les jeunes à acquérir des méthodes, des approches susceptibles de faciliter l’accès au savoir ;
Participer à la promouvoir de l’apprentissage de la citoyenneté par une ouverture sur les
ressources culturelles, sociales et économiques de la ville
Valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de vie
collective, notamment par la pratique de l’entraide et l’encouragement du tutorat entre les
jeunes ;
Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des enfants.

Mise en œuvre et animation du Conseil Municipal des Jeunes
•
•
•
•

Piloter le CMJ : établir les ordres du jour, envoyer les convocations…
Assurer le lien constitutionnel avec les élus
Assurer le suivi administratif du CMJ
Accompagner les jeunes dans leur réflexion et les aider à concevoir leurs projets

Missions transversales
•
•
•
•
•

Assurer la gestion des ressources humaines du PAJ et du CLAS
Manager et encadrer le personnel du service
Développer et animer des partenariats
Élaborer les outils de communication du service et valoriser les activités proposées auprès
des jeunes et de leurs familles
Assurer la veille prospective dans le domaine de la jeunesse

Profil :
Titulaire d’un diplôme en animation DUT Carrières sociales - Option Animation socioculturelle,
BEATEP - Option Activités Sociales Vie Locale, BPJEPS - Option Accueil Collectif de
Mineurs ou Loisirs Tous Public, ou équivalent, vous avez une première expérience d’animation
et d’encadrement d’équipe. Vous connaissez les réglementations concernant l’accueil des
enfants et des adolescents ainsi que les circuits administratifs. Réactif et faisant preuve de
discrétion professionnelle, vous connaissez la méthodologie de conduite de projets. Vous devez
posséder des qualités relationnelles et rédactionnelles et devez maîtriser l’outil informatique.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Commune adhérente à Plurelya et au COS de Tours.
Planning annualisé sur 1607 heures.
Poste à pourvoir au plus vite
Les candidatures seront reçues par lettre motivée avec CV à : Monsieur le Maire de La Riche
- Direction des ressources humaines - Place du Maréchal Leclerc, 37520 La Riche ou
drh@ville-lariche.fr.

