OFFRE D’EMPLOI : Coordinateur enfance-jeunesse
•
•
•
•
•
•

Fonction : coordination et animation d’actions liées à l’enfance jeunesse
Collectivité : communauté de communes du Quercy Blanc
Lieu : Castelnau-Montratier (et déplacement sur tout le territoire de la CC)
Durée : CDD 6 mois renouvelable
Type de temps de travail : 35 h
Mode de recrutement : Contractuel

• Détail de la mission :
Au sein du service « Enfance et Jeunesse, Vie associative » et placé sous l’autorité de la directrice de la Communauté
de Communes, le coordinateur enfance et jeunesse sera chargé de :
Piloter, suivre et évaluer le Contrat enfance jeunesse,
Organiser, mettre en œuvre et promouvoir la politique enfance et jeunesse.
Animer et développer des partenariats (partenaires institutionnels et associatifs)
Analyser les modes de fonctionnement des structures et services de son territoire d’intervention (prix de
revient, taux d’occupation, etc…).
Suivre et animer la commission « Enfance-Jeunesse ».
Assister et conseiller les élus.
Participer à l’élaboration du budget du service Enfance-Jeunesse
Monter et assurer le suivi budgétaire de projets spécifiques.
Proposer, organiser et encadrer des activités à destination des jeunes de 10 à 17 ans dans le respect des
règles de sécurité et d'encadrement.

• Profil recherché:
- DEJEPS ou équivalent
- Connaissance de l’environnement professionnel du secteur enfance Jeunesse
- Maîtrise de la réglementation dans le domaine de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse
- Bonne connaissance du monde associatif et de l’environnement territorial
- Connaissance des règles budgétaires et comptables
- Connaissance du public adolescent
- Capacité d'initiative, d'organisation et de travail en équipe
- Capacité à concevoir un projet d'actions socioculturelles
- Capacité à l’encadrement et à l’animation
- Réactivité, disponibilité
- Qualités relationnelles, sens de la communication, ouverture d’esprit
- Être détenteur du permis B (conduite de minibus)

Poste à pourvoir pour le 15 septembre 2018
Adresse de dépôt des candidatures :
contact@ccquercyblanc.fr

Ou

Monsieur le Président
Communauté de communes du Quercy Blanc
37 Place Gambetta, 46170 CASTELNAU-MONTRATIER
05 65 20 34 92

Pièces à joindre : 1 C. V. récent et détaillé - 1 Lettre de motivation
Date limite de dépôt des candidatures : 6 juillet 2018

