Saint-Aignan de Grand Lieu, commune de 4000 habitants, membre de Nantes Métropole, recrute :

Un responsable de la maison des jeunes (grade d'animateur)
Idéalement située entre ville et campagne, à deux pas de l'aéroport Nantes-Atlantique et du lac de Grand Lieu, SaintAignan de Grand Lieu est une commune dynamique à 15 km de Nantes qui réunit les enjeux liés aux mode de vie urbain
et à la protection de l'environnement et de la qualité de vie.
Le personnel communal est composé d'environ 80 agents, le responsable de la maison des jeunes encadre 1 agent.
Sous l'autorité de la responsable du service Social, Enfance Jeunesse et du Coordinateur Enfance jeunesse, l'agent est
chargé de la gestion et de l'animation de la maison des jeunes. Il inscrit son action dans les orientations de la collectivité
en matière de politique jeunesse en menant des projets avec l’ensemble des jeunes aignanais âgés de 10 à 25 ans,
avec une attention particulière pour les jeunes les plus fragilisés.

Missions :

 Animation de la maison des jeunes :
Elaboration du projet pédagogique de la Maison de Jeunes en adéquation avec les besoins du public concerné (jeunes
âgés de 10 à 25 ans)
Conception et adaptation de projets d’activités en adéquation avec les orientations pédagogiques de la politique
jeunesse : animations ponctuelles et/ou permanentes
Responsabilité de l’accueil et encadrement des jeunes en conformité avec la réglementation (contrôle de l’application
des règles d’hygiène et de sécurité)
Accompagnement des initiatives de jeunes (veiller à faire vivre l’objectif de la participation des jeunes à la vie locale)
Rôle de relais d’information auprès des familles, des partenaires et à ce titre, garant de l’image de la commune
(collectivité)
Rôle de relais avec les partenaires du champ du travail social (CCAS, Mission Locale…) pour les jeunes en situation de
difficulté
 Gestion de la maison des jeunes :
Gestion administrative et financière (suivi informatique des présences, rédaction de courriers à l’attention des familles,
régie de recettes et d’avances)
Suivi et encadrement du personnel titulaire et vacataire, recrutement, relations avec le service Ressources Humaines.
Promotion et communication sur les actions organisées en lien avec le service communication (sur les réseaux sociaux
notamment)
Conception et diffusion de supports de communication.
Qualifications requises :
Diplôme professionnel de l'animation socio culturelle (BPJEPS ou BAFD minimum) ou autre (DUT carrières sociales ...)
avec expérience auprès du public jeune
Maîtrise de l’outil informatique (word, excel, powerpoint…)

Qualités demandées :
Capacité d’organisation et rigueur
Autonomie et sens de l’initiative
Autorité, diplomatie et sens des responsabilités auprès des jeunes
Aptitude au management
Observations :
Durant les périodes scolaires, travail du mardi au samedi.
Durant les vacances scolaires, travail du lundi au vendredi
Les horaires de travail sont modulables les matins, après-midi et soirées en fonction des animations prévues.
Grade recherché : Animateur – catégorie B
Poste à temps complet ouvert à un titulaire ou inscrit sur liste d'aptitude.
Poste à pourvoir dès que possible.
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois
participation de l'employeur à la prévoyance – COS départemental
Merci d'envoyer vos candidatures (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de situation administrative ) à :
Monsieur le Maire
Place Millénia
44860 Saint-Aignan de Grand lieu

