
Dans le cadre de sa politique de recrutement, la ville de Nantes lutte contre toutes les formes de 
discrimination, vise à diversifier ses candidatures et reconnaît tous les talents.

Direction générale déléguée à la cohésion sociale (DGDCS)
Département Citoyenneté Vie Sociale et Territoires
Direction Vie Associative et Jeunesse

Dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche jeunesse des territoires Dervallières-Zola et Breil
Barberie et plus particulièrement de la montée en charge des actions de la « pépinière jeunesse en
réseau », le service Dynamiques associatives et jeunesse du secteur Nord-Ouest de la DVAJ recrute pour
une durée d’un an une ou un
 

Coordonnateur.trice jeunesse 
« pépinière et territoire » :

Cadre d’emplois de référence : Rédacteurs territoriaux

Sous la responsabilité du Responsable dynamiques associatives et jeunesse et en lien avec de nombreux
partenaires associatifs ou institutionnels, vous assurez la mise en œuvre de la déclinaison opérationnelle
des projets « pépinière en réseau » co-construits collectivement à l’échelle de chaque quartier et
contribuez à l’amplification et au déploiement de la politique publique jeunesse de la ville de Nantes.

Vos missions :

- développer et relayer la politique jeunesse à l’échelle d’un territoire ;
- incarner et développer l’offre pépinière et contribuer opérationnellement à sa mise en œuvre ;
- réunir le comité d’animation partenariale de la pépinière et faire vivre le réseau d’acteurs ;
- encadrer et soutenir les deux accompagnateurs de projets en lien avec la/les structures employeuses 
partenaires ;
- développer une offre sur les questions de citoyenneté et d’esprit critique des jeunes ;
- accompagner la mise en œuvre d’actions innovantes concourrant à l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes.

.

Vos activités

• Ancrer, assurer et développer un lien quotidien avec le terrain
◦ être identifié.e par les acteurs territoriaux comme « professionnel.le ressource » de la 

conduite de projet en direction des jeunes,
◦ relayer les dispositifs de soutien auprès des jeunes, des associations, des professionnels, 
◦ identifier les dynamiques jeunesses (initiatives associatives ou projets portés par les jeunes) 

et actualiser l’état de l’offre en direction des jeunes (temps libre, accompagnement, accès à 
l’autonomie,etc.)

◦ Assurer le rôle de référent jeunesse de la Ville de Nantes sur les deux territoires (suivi des 
appels à projets, mobiliser les outils de soutien à la vie associative, ...).

• Coordonner les actions et initiatives de la pépinière jeunesse en lien avec le réseau 
d’acteurs des deux quartiers concernés 

Dans le cadre de ses procédures de recrutement, la ville de Nantes va collecter et enregistrer des informations à caractère personnel, qui seront
réservées à l'usage du département des ressources humaines et ne peuvent être communiquées à des tiers sans votre consentement et seront

conservées pour une durée maximum de deux ans. Conformément à la loi informatique et libertés et au Règlement européen sur la protection des
données, vous pouvez avoir accès aux données vous concernant et demander à les rectifier ou les supprimer en contactant la direction emploi &

développement des compétences (coordonnées ci-dessus) ou le délégué à la protection des données de la collectivité (dpd@  mairie-n  antes.  fr  ). Toute
personne a le droit de s'opposer au traitement de ses données personnelles, de retirer son consentement, de définir le sort de ses données après son

décès et d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). 
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◦ développer et conduire des actions répondant aux axes de la politique jeunesse (citoyenneté, 
sens critique, mobilité, culture, sport, numérique, insertion…) dans le cadre d’une stratégie 
collective,

◦ co construire des actions avec les acteurs du territoire, des temps spécifiques d’informations, 
d’échanges et débats, de dialogue citoyen, de découverte, à partir de besoins repérés et/ou 
d’attentes exprimées,

◦ décliner une dynamique autour du Comité Local d’Aide au Projet (CLAP) et de la valorisation 
de projets et initiatives des jeunes,

◦ porter une attention particulière aux jeunes éloignés des institutions.

• Assurer l’organisation, l’animation et le suivi de la pépinière en réseau
◦ fédérer et coordonner les interventions des acteurs du réseau pour développer une animation

de la pépinière,
◦ animer une instance de gouvernance et de suivi-évaluation du projet,
◦ soutenir et conseiller les associations investies dans le projet.

Votre profil
Doté.e d'une solide connaissance des publics jeunes, des dispositifs liés à la jeunesse et du contexte des
quartiers de la politique de la ville, vous avez des expériences significatives dans la mise en œuvre de
projets et d’actions innovants en direction des 16-25 ans. Vous avez du goût pour la polyvalence et la
variété des activités et savez travailler en autonomie.
Vous avez de solides capacités relationnelles et le goût du travail en équipe, en partenariat et en
transversalité.

Informations complémentaires
Horaires de travail variables nécessitant d’être disponible certains soirs et week-ends.

Pour tous renseignements complémentaires sur le poste, vous pouvez contacter : 
Thierry PIFTEAU, Responsable dynamiques associatives et jeunesse au 02 40 41 31 78 ou par mail à 
l’adresse suivante thierry.pifteau@mairie-nantes.fr

Ce poste vous intéresse ?

Adressez votre dossier de candidature ( CV et lettre
de motivation), avant le vendredi 27 mars 2020

Déposez votre candidature 

Par mail
Envoyez vos documents au format pdf à :
thierry.pifteau@mairie-nantes.fr
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