Recherche
Un(e) animateur(trice) enfance-jeunesse
Filière animation / catégorie C / adjoint territorial
d’animation
Commune de REDENE
Famille de métier : Education, animation et jeunesse
Grade(s) recherché(s) : Adjoint d'animation
Métier(s) : Animateur ou animatrice enfance-jeunesse
Descriptif de l'emploi :
La mairie de Rédéné et la mairie de Tréméven recrutent un animateur,
H/F, placé sous l'autorité hiérarchique des DGS. Temps complet.
Horaires de travail variables : horaires en soirée et de travail les week-ends.
En relations Externes avec mission locale, service prévention, pij, réseau des animateurs, réseau scolaire.
Missions :
- Accueillir, aller à la rencontre et mobiliser les jeunes afin de créer un climat propice à la prise
d’initiatives.
- Proposer des lieux, jours et horaires adaptés afin d’aller à la rencontre des jeunes.
- Être présent sur les réseaux sociaux et internet.
- Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets et dans leur engagement citoyen.
- Mettre en place des situations propices à l’échange et à l’expression des jeunes.
- Dialoguer avec les parents et les sensibiliser.
- Soutenir et développer le projet jeunesse du territoire dans une dynamique partenariale.
Profils demandés :
Formation nécessaire à la tenue du poste : Diplôme de niveau 4 au minimum de l’animation (BPJEPS) ou du
travail social.
Permis B
Expérience auprès des jeunes.
Autonomie et prise d'initiative, tempérance et maîtrise de soi, rigueur et détachement, discrétion
professionnelle.
Capacité à mener des projets partenariaux et transversaux - capacité d'observation et bienveillance.
Bonne connaissance des secteurs éducatifs et sociaux.
Caractéristiques du poste :
Temps de travail : Complet, annualisé
Rémunération : Cadre d’emploi des adjoints territoriaux d’animation, rémunération statutaire + régime
indemnitaire
Poste à pourvoir au 1er Juillet 2021
Curriculum vitae, lettre de motivation et copie du dernier arrêté de situation administrative à adresser
jusqu’au 21 juin 2021 inclus à :
Monsieur le Maire de Rédené
Place de l’Eglise -29300 REDENE
mairie@redene.bzh

Mairie de Rédéné – Place de l’église – 29 300 REDENE
Tél : 02.98.96.70.44 Mail : mairie@redene.bzh

