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Opération de recrutement N° 03319017232

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

MAIRIE DE MIOS

SIRET

21330284700016

Adresse

Place du 11 novembre - b.p.13 33380 Mios

Téléphone

0556266621

Fax

0556264169

Courriel du gestionnaire

mairie@villemios.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

03319017232

Intitulé du poste

Responsable secteur jeunes 11-17 ans

Famille de métier

Education et animation

Métier 1

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse

Secteur d'affectation

Jeunesse, éducation et animation

Service recruteur

Pole Enfance Jeunesse Animation

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps complet

Durée de travail

35h00

Type

Création d'emploi

Nom du contact

Nathalie LOIZEAU

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

29/01/2019

Etat de l'opération

validée

Offre d'emploi n°O03319017232
Numéro de l'offre

O03319017232

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint d'animation principal de 1ère classe

Grade 2

Adjoint d'animation principal de 2ème classe
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Grade 3

Adjoint territorial d'animation

Grade 4

Animateur

Grade 5

Animateur principal de 1ère classe

Grade 6

Animateur principal de 2ème classe

Descriptif de l'emploi

- Etre responsable de l'Espace Jeunes (Accueil de Loisirs adolescents) -

Accueillir et accompagner les jeunes dans leurs projets - Etre pilote d'actions et de projets à développer dans le cadre de la
démarche participative " Mios et ses 0-25 ans "
Missions ou activités

Responsable de l'équipement jeunesse : - Elabore le projet pédagogique et

le met en œuvre - Pilote l'aménagement du futur Espace Jeunes dans le respect des règles de sécurité - Organise et anime
l'Espace Jeunes pour en faire un lieu d'accueil convivial et de loisirs, un lieu de discussion, d'échanges, d'ouverture culturelle,
d'information et de ressources - Accompagne les jeunes dans leur vie d'adolescent - Garantie une participation active des jeunes
dans le fonctionnement de l'équipement - Donne la possibilité aux jeunes de construire des projets d'animation - Articule la
réflexion autour du Point Information Jeunesse - Organise une communication à l'attention de la jeunesse - Accompagne
l'expression des jeunes - Gère le budget octroyé pour le bon déroulement de l'Espace Jeunes (mandataire) - Réalise les projets
et bilans administratifs (Schéma départemental jeunesse, CAF) - Gère l'équipe d'animation, impulse et dynamise des idées de
projets - Evalue les objectifs, en exploite les résultats pour les stratégies futures Animation globale : - Co-pilote le groupe
thématique " Jeunesse " composé de partenaires institutionnels, d'associations et d'habitants - Pilote des actions inscrites dans la
démarche " Mios et ses 0-25 ans " - Participe comme référent jeunesse aux différents projets de la municipalité - Est force de
proposition dans la mise en place de nouvelles actions à l'attention des jeunes - Représente la municipalité au Comité
d'Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) du collège de Mios
Profil recherché
Qualification : DEJEPS ; BPJEPS ; IUT d'animation ; Licence Pro.
Compétence : - Connaissance du public jeune - Connaissance de l'environnement social, éducatif, réglementaire de l'animation
jeunesse - Bonne connaissance de la méthodologie de projet - Connaissance des procédures administratives - Maîtrise des
techniques d'animation - Maîtrise des nouvelles techniques de communications et d'information - Très bon niveau relationnel
(capacité d'écoute, d'adaptation aux publics) Poste ouvert aux contractuels
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

01/06/2019

Date debut de publicité

01/05/2019

Date fin de publicité

31/05/2019

Date limite de candidature

31/05/2019

Informations complémentaires
Contraintes liés au poste : - Temps de travail incluant les samedis et
ponctuellement des soirées - Peut être amené à travailler seul ou en équipe - Peut être amené à travailler sur d’autres structures
du Service Jeunesse - L’emploi du temps peut évoluer selon les projets, les nécessités de service Positionnement du poste : Rattachement hiérarchique : Responsable du Service Enfance-Jeunesse. - Relations fonctionnelles (en interne) : Les élus, le
chargé de mission - Développement Social Local, les agents du service jeunesse, les services culturels, communication et
sociaux de la commune. - Relations fonctionnelles (en externe) : Les familles, les associations et les partenaires institutionnels.
Renseignements techniques auprès de Madame Dominique LABARBE à l'adresse suivante d.labarbe@villemios.fr ; Les
candidatures seront adressées au service Ressources humaines à l'adresse suivante rh@villemios.fr
Département

Gironde

Code postal

33380

Ville

Mios

Adresse du lieu de travail

Place du 11 novembre

Code Postal du lieu de travail

33380
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Ville du lieu de travail

Mios

Accepte les candidatures en ligne

Non

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

29/01/2019

Date de la 1ère transmission

29/01/2019

Nombre de renouvellements

1

Etat

validée
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