LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND DOLE
(47 communes – 53 916 habitants)
RECRUTE

UN RESPONSABLE SECTEUR JEUNES (H/F)
Cadre d’emplois des adjoints d’animation (catégorie C) ou animateur (catégorie B)
Par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle – Temps complet
Poste à pourvoir le plus rapidement possible

MISSIONS : Vous recherchez, proposez et mettez en place des activités d’animation et de
loisirs dans le cadre du projet pédagogique de l’accueil de mineurs.
– Vous avez la responsabilité de l’organisation et de l’animation du secteur jeunes de Dole ;
– Vous concevez et mettez en œuvre le projet pédagogique de l’accueil de loisirs, sur le volet
« Ados » ;
– Vous intervenez au collège et vous animez des soirées et des week-ends ;
– Vous intervenez en tant qu’animateur sur les accueils de loisirs périscolaires ;
– Vous réalisez les fonctions administratives (inscription des enfants, saisie des données,
plannings ...) et gérez le suivi du budget du secteur jeune ;
– Vous encadrez un groupe d’enfants et/ou de jeunes sous l’autorité du directeur et veillez à
leur bien-être et à leur sécurité ;
– Vous accueillez et favorisez le dialogue avec les enfants, les jeunes et les familles ;
– Vous suivez et animez les différents outils sur les réseaux sociaux de la structure ;
– Vous accompagnez et soutenez les projets des jeunes ;
– Vous accompagnez les enfants et les jeunes dans la construction de leur personnalité et dans
le développement de leur sens critique.
PROFIL :
– Titulaire au minimum d’un BAFA mais de préférence d’un BAFD ou BAFD en cours ou BPJEPS
avec UC de direction ;
– Vous connaissez les caractéristiques du public adolescent ;
– Vous êtes titulaire du permis B depuis au moins 2 ans ;
– Vous connaissez et appliquez les règles de sécurité et d’hygiène, d’encadrement (DDCSPP) et
le règlement intérieur ;
– Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques ;
– Vous êtes autonome, réactif et vigilant ;
– Vous assurez les gestes de premier secours en cas d’incidents ;
– Vous avez l’esprit d’équipe, vous êtes ponctuel ;
– Doté de capacités relationnelles, vous savez vous adapter et prendre des initiatives.
CONDITIONS DE TRAVAIL :
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires annualisées – Travail du lundi au vendredi : horaires
découpés + soirs et week-end + certains samedis au Secteur jeune
Lieu d’exercice : Dole et le territoire du Grand Dole
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + curriculum vitae), avant le 30
septembre 2022, à l’adresse suivante :
Monsieur le Président
Communauté d’Agglomération du Grand Dole
Direction des Ressources Humaines
Place de l’Europe
B.P. 89
39108 DOLE cedex
drh@dole.org

