Note de service N°4 du 15/04/2022

OFFRE D'EMPLOI

NAINTRÉ RECRUTE : Directeur ou une directrice adjointe (Point jeunes)
Poste saisonnier - période juillet et août
DESCRIPTION
Naintré est une commune de 6000 habitants, 2ème commune de la Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault
située à 30 minutes de Poitiers et 50 minutes de Tours, sur la RD 910, et accessible par l’A10. Le Maire de Naintré recrute pour
les mois de juillet et août 2022, un directeur ou une directrice adjointe qui assistera le directeur dans l'organisation générale
du Point Jeunes. Il/elle accueillera les jeunes de + de 14 ans sur le territoire et les accompagnera dans leurs projets. Il/elle
travaillera pour une structure municipale au sein d'une équipe d'animation en lien avec les partenaires locaux.

PROFIL

- Qualités
Autonomie et organisation
Esprit d'initiative et créatif
Bon relationnel avec les jeunes
Sens du travail en équipe
Disponible
- Compétences
Capacité d'encadrement
Suivi administratif des dossiers

MISSION

-Accueillir les jeunes de + de 14 ans au local du Point Jeunes
-Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités et projets d'animation et de loisirs
pour les jeunes dans le cadre du projet pédagogique
-Prévoir les modalités pratiques des animations
-Appliquer et contrôler les règles de sécurité et d'hygiène dans les activités et pendant les
différents temps de la vie quotidienne
-Participer à l'évaluation des projets réalisés et de son propre travail
-Partager, apporter et échanger ses connaissances et ses « savoirs »
-Partager des informations en sa possession avec tout son équipe et rend compte au
responsable de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, jeunes,
partenaires...)
-Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec ses collègues, les partenaires et
les habitants de Naintré.

TEMPS DE TRAVAIL 40h00 semaine – 5 jours par semaine de 14h00 à 22h00.
Possibilité de travailler certaines matinées selon les besoins (hausse d’effectif, sortie particulière,...)
FORMATION SOUHAITÉE DUT Carrières sociales ou BPJEPS LTP ou BPJEPS Sport Collectif ou BPJEPS Spécialité
animation culturelle (avec UC Direction) ou BEATEP ou BAFD.
Expérience souhaitée minimum de 2 ans avec un public d'adolescents.
Candidatures avant le 13/05/2022 à adresser à : M. Le Maire – 19 Place Gambetta – CS 40 005 – 86530
NAINTRE

Offre d'emploi – Mairie de Naintré

