La commune d’EPAGNY METZ-TESSY recherche
1 Coordinateur(trice) Jeunesse
Poste permanent à temps complet
Cadre d’emplois des animateurs / rédacteurs / éducateurs des
Activités Physiques et Sportives
MISSIONS
Placé(e) sous l'autorité du responsable des services Enfance et Jeunesse, l’agent
coordonne les activités Jeunesse.
ACTIVITES
Supervise, en collaboration avec le référent pédagogique, l'élaboration des projets
pédagogiques Jeunesse
-

-

Analyse les besoins et les caractéristiques des publics accueillis
Travaille en collaboration avec le responsable Enfance et Jeunesse à l’élaboration du
projet éducatif territorial
Élabore, en collaboration avec le responsable pédagogique, les projets pédagogiques
des différents accueils (Accueils de loisirs du mercredi et des vacances scolaires,
Chantiers jeunes, Emplois d’été, Camps, etc)
Construit et développe une démarche coopérative de projet avec les équipes de
terrain

Prépare les Commissions Jeunesse et met en œuvre les décisions des élus
-

Innove et travaille à la conception de nouveaux projets Jeunesse et est force de
proposition auprès des élus
Veille, en collaboration avec le responsable Enfance et Jeunesse, à être à l’écoute des
orientations des élus et les traduire en plans d’action
Prépare les ordres du jour, participe aux commissions, prend des notes et rédige les
comptes rendus
Met en œuvre les décisions prises en Commission et en rend compte auprès des élus

Coordonne l’animation des activités et les accompagnements des publics accueillis
-

-

Supervise la direction et l’encadrement des activités de loisirs et les adapte aux
différents publics
Veille au respect des taux d’encadrement des enfants et à la qualification requise des
différents agents de terrain (agents de direction et animateurs), en cohérence avec la
réglementation et les conventions passées (DDCS, PMI, CAF).
Supervise la bonne sécurisation des différents accueils Jeunesse (normes incendie
Travaille en collaboration et en transversalité sur les projets (Service technique,
Accueils des Mairie siège et antenne, Vie locale, Communication, etc)
Veille à la qualité de conception des séances et notamment à l’adaptation des
supports d'animation en lien avec les projets pédagogiques
Veille à la bonne communication des actions Jeunesse auprès de la population (articles
bulletin et Internet, affichages et autres supports de communication)
Planifie les temps d'animation en respectant les rythmes des publics
Planifie les temps de travail des agents et en garantie la bonne application
Élabore et suit les budgets liés aux activités
Respecte les capacités, l'expression et la créativité des agents d’animation
Est à l'écoute et sait dialoguer avec le public, enfants et parents ; garantit une qualité
de service public en matière de Jeunesse.
Impulse et anime des dynamiques de groupe

-

Met en forme et facilite les projets de groupes de jeunes
S'adapte à la diversité sociale et culturelle des jeunes
Repère les jeunes en difficulté et signale les situations au responsable du service

Veille à la bonne gestion administrative des activités Jeunesse
-

En lien avec le service administratif Enfance Jeunesse, garantit l’exactitude des
données d’inscription et de facturation.
Est force de proposition auprès du responsable Enfance et Jeunesse quant à
l’élaboration d’outils administratifs (pointages, communication de données en interne,
etc.)

Lieu d’exercice de l’activité :
Mairie antenne de Metz-Tessy

Horaires :
Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 13h30-17h30
PROFIL SOUHAITE
-

Connaître les besoins fondamentaux de l’enfant et de son développement.

-

Connaître les différents partenaires et institutions évoluant dans le secteur de
l’éducation.

-

Disposer de capacité à encadrer.

-

Savoir travailler en transversalité et avec de multiples partenaires et travailler en
équipe.

-

Capacité à rendre compte, à transmettre les informations, à communiquer.

-

Etre en capacité d’élaborer et d’évaluer des projets ou des actions.

-

Etre autonome, rigoureux, organisé et disponible.

-

Disposer de qualités humaines et relationnelles, de capacités d’adaptation et
d’initiative.

-

Avoir le sens du service public.

-

Faire preuve de discrétion et respecter la confidentialité des situations et des
informations traitées.

-

Connaître les dispositifs et les acteurs institutionnels et associatifs, le cadre
réglementaire régissant les établissements accueillant du public (jeune enfant, mineur
et jeune adulte), l’environnement professionnel du secteur enfance, jeunesse et
éducation

Diplôme requis : BAFD
Expérience professionnelle dans le domaine de l’animation.

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser avant le 21 juin 2019 à :
Monsieur le Maire
Mairie d’EPAGNY METZ-TESSY
143 Rue de la République
74330 EPAGNY METZ-TESSY
Informations complémentaires : Mme Laetitia GUIZARD, Responsable des Ressources Humaines (04-50-22-68-69)
lguizard@epagnymetztessy.fr

