
   

Quartier d’été Jeunesses
-

La Ville de Nantes recrute

5 Animatrices /Animateurs été
-

Direction Générale Citoyennetés et Territoires Solidaires 

Direction Vie Associative et Jeunesse

Depuis 2019, La Ville de Nantes a souhaité renforcer son action estivale particulièrement dans les 9 quartiers
populaires de la Ville. Comme en 2020, cela se traduira cet été par la mise en place de « Quartier d’été
Jeunesses »  à  destination  des  16/25  ans :  via  des  déambulations,  un  stand/camion,  ...des  binômes
d’animateurs iront à la rencontre des jeunes pour les informer, les orienter avec l’appui des partenaires du
territoire. 

Vos principales missions s'orientent autour des axes suivants :

•  Informer, proposer et orienter le public vers les activités, dispositifs et événements proposées par la
ville de Nantes, les associations et les institutions partenaires

• Aller à la rencontre des publics
•  Accompagner des projets de jeunes
• Encadrer et animer les temps d’information et médiation
• Faire  le  lien  avec  l’ensemble  du  réseau  des  partenaires  de  la  ville  de  Nantes  pour  participer

activement à l’élaboration et la mise en place du programme des activités. 

Compétences et qualités requises

    • Vous possédez une première expérience réussie dans l’animation de public et justifiez d’une bonne
connaissance des quartiers prioritaires de la ville de Nantes,
    • Vous êtes capable de créer facilement du lien et d’animer des échanges 
    • Vous savez vous adapter et faire preuve de réactivité afin de répondre à la diversité des missions liées au
poste : organisation, logistique, coordination et animation.
    • Vous êtes en mesure de travailler à la fois en autonomie et en équipe,
    • Vous êtes reconnu.e comme étant une personne rigoureuse, ponctuelle et organisée dans son travail,
    • Vous êtes force de proposition et investi.e dans les missions qui vous sont confiées,
    • Vous êtes en mesure d’aider l’équipe pour monter et démonter les espaces d’animation.

LIEU : Nantes (44). En raison des déplacements réguliers en minibus, vous êtes idéalement titulaire du
permis B.

RÉMUNÉRATION : 20 000€ brut annuel sur 12 mois, hors tickets restaurant et avantages.

TYPE DE CONTRAT : Contrat temporaire - 35h / temps plein – du lundi au vendredi (temps en soirée du
lundi au vendredi). Travail exceptionnel le Week-end.

DURÉE : mi juin 2021 à mi septembre 2021

Vous êtes intéressé(e) ? Envoyez vos candidatures à Marie-France.QUIRION-RENAUD@mairie-nantes.fr
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