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La CC ANDAINE-PASSAIS RECRUTE  
Son Coordinateur Enfance Jeunesse 

Date limite de candidature :  24/06/2019 
Date prévue du recrutement :  Dès que possible 
 
Les missions du poste : 
 

En tant que coordinateur des accueils collectifs de mineurs du territoire (5 sites) et des activités 
scolaire et périscolaire (2 écoles), vous assurez l’encadrement de l’équipe, gérez les plannings et les 
remplacements en lien avec le service Ressources Humaines, animez les réunions d’équipe et assurez 
la mise en œuvre de projets dans le cadre du Projet Educatif Local, du Contrat Enfance Jeunesse et du 
Projet Educatif de Territoire, en lien avec les partenaires du territoire et institutionnels. Vous proposez 
et gérez le budget du service, animez les commissions Enfance Jeunesse ACM et Scolaire. Vous serez 
force de proposition auprès des élus sur les évolutions du service. 

Profil recherché : 
 

Formation supérieure animation de type DE JEPS ou équivalent ou expérience avérée dans des 
fonctions similaires. Permis B indispensable. 
 

Savoir-Faire : 
Maîtrise du cadre réglementaire et déclaratif des accueils collectifs de mineurs, bonne connaissance 
du fonctionnement des collectivités territoriales, 
Vous avez des aptitudes certaines pour le travail en équipe, dans une relation de confiance avec le 
personnel, les élus communautaires et les autres services. 
Maîtrise des outils bureautiques. 
 

Savoir-Etre : 
- Aptitude à dynamiser une équipe 
- Esprit d’initiative et de décision 
- Rigueur et organisation, autonomie 
- Capacités d’analyse et de synthèse 
- Techniques de communication 
- Esprit d’équipe 
- Techniques d’écoute active et de médiation 
- Aptitude à former et accompagner 
- Techniques de gestion des conflits 
- Respect de la confidentialité et du secret professionnel 
- Devoir de réserve et sens du service public 
 
Conditions de travail 
 

Cadre d’emploi des animateurs – 35 heures 
Lieu d’affectation : Juvigny Val d’Andaine 
Avantages liés au poste : Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS 
Rattachement hiérarchique : Direction générale 
Renseignements auprès de M. Basse au 06.26.95.04.47 ou Mme Lebascle au 02.33.37.95.15, 
accueilsiege@ccandainepassais.fr 
Candidatures à adresser à M. le Président 26 av. Léopold Barré Juvigny sous Andaine 61140 
JUVIGNY VAL D’ANDAINE avec CV et lettre de motivation. 


