LA MAIRIE DE CUGNAUX
17771 habitants
Membre de Toulouse Métropole

RECHERCHE

1 CONSEILLER INFORMATION JEUNESSE
ANIMATEUR JEUNESSE (H/F)
Pôle Cohésion Sociale et solidarités
Description des missions
Au sein du Pôle Jeunesse et sous l'autorité du Chef de service Réussite éducative et Accès aux droits des Jeunes, le
professionnel aura en charge les missions suivantes :
Conseiller Information Jeunesse :
Contribuer au développement d'une offre d'activités ayant pour finalité l'accès aux droits des publics jeunes et, plus
particulièrement des « grands jeunes », 14 ans et plus :
- Identifier / être dans une fonction de veille sur les besoins, et ce dans un travail croisé avec l'ensemble des professionnels du
Pôle Jeunesse et autres services communaux (en particulier de la Direction de la Cohésion Sociale : service Solidarités,
Centres Sociaux, Relais Entreprises Emploi…) ;
- Élaborer, mettre en œuvre et suivre des actions / informations collectives, événementiels, projets ayant pour objectifs de
permettre aux publics jeunes une meilleure connaissance de leurs droits et l'accès effectif à ces droits ;
- Contribuer à la mobilisation des publics jeunes sur cette offre d'activités (notamment en participant à l'élaboration d'outils de
communication adaptés) ;
- Développer des partenariats et animer des projets transversaux ;
- Participer activement aux Jeudis des Jeunes mis en place dans le cadre d'un partenariat avec le Relais Entreprises Emploi et
la Mission Locale de Haute-Garonne ;
- Participer activement à la démarche de « Aller vers » mise en place par la commune.
Animateur Jeunesse :
Contribuer au développement d'une offre d'activités ayant pour finalité l'épanouissement, l'autonomie et la construction
citoyenne des publics jeunes :
- Élaborer, mettre en œuvre et suivre des activités socio-éducatives ;
- Élaborer, mettre en œuvre et suivre les chantiers Jeunes ;
- Contribuer à la mobilisation / association des publics jeunes à la construction des activités proposées par la Boit'J ;
- Encadrer un public Jeunesse dans une pratique d'animation sociale ;
- Contribuer à l'animation de l'espace Jeunes – Boit'J ;
- Participer au dispositif « Permis de conduire » ;
- Participer au dispositif CLAS.
Profil souhaité





Formation diplômante dans les métiers de l'animation et / ou carrières sociales ;
Maîtrise de l'environnement institutionnel et de l'organisation des collectivités territoriales ;
Maîtrise de la conduite de projet ;
Connaissance du public jeunes et des politiques Jeunesse.

Qualités requises






Forte capacité d'initiatives et d'innovation ;
Qualités relationnelles (écoute, dialogue, communication et animation) : être à l'écoute des jeunes et de leurs
familles, des partenaires ;
Capacité d'analyse et de synthèse ;
Esprit d'équipe ;
Disponibilité et sens du service public.

Renseignements liés au poste
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
Monsieur Jérôme FOUCHAUX, Directeur du Pôle Cohésion Sociale et Solidarités au 05.62.87.12.50 Madame Carole D'ARTENSAC, Responsable du Pôle Jeunesse au 05.61.76.84.86
Cadre(s) d'emplois envisagé(s) : Adjoints d'animation ou Animateurs territoriaux
Durée hebdomadaire : 35h00, avec possibilité d'intervention en soirée et week-end
Rémunération : Statutaire + Régime Indemnitaire.
Candidatures
Adresser une lettre de motivation manuscrite ainsi qu'un CV actualisé, votre dernier arrêté de situation administrative ou
justificatif de réussite au concours à :
Monsieur le Maire
MAIRIE DE CUGNAUX
Direction des Ressources Humaines
5, Place de l’Église 31270 CUGNAUX
drh@mairie-cugnaux.fr

Date limite de dépôt de candidature : 16 avril 2019.

