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RECRUTEMENT EN INTERNE 
 D’UN(E) ANIMATEUR(TRICE)  JEUNESSE 

Temps complet (35/35ème) 
 

 

 
                            

A partir du 1 septembre 2019  
 

La Communauté de Communes Touraine Vallée de l’Indre recrute 1 animateur 
jeunesse (H/F)  

 
-------------------------------- 

 

Entretiens de recrutement le 28 juin 2019 
 

MISSIONS 

Sur la Maison de Services au Public de Cheillé : 
Accueil, information, orientation, facilitation numérique, renseignements administratifs et 
accompagnement des usagers de la MSAP dans le domaine de la protection sociale et de 
l’emploi. 
 
Sur le Point Information Jeunesse de Cheillé: 
Planifie, organise et met en œuvre les orientations du PIJ en faveur des jeunes. Assure 
l’animation des temps d’accueil des jeunes. Elabore, rédige, suit et évalue les outils de la 
structure (projets bilans, budget,…). Intervention dans les collèges (projets d’animations, 
information jeunesse etc..). 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Déplacements fréquents sur le territoire / véhicule personnel obligatoire. 
CDD de 35h/semaine - temps de travail annualisé. 
Rattachement à une équipe de 13 animateurs jeunesse, possibilité d’intervention en fonction 
des périodes et du projet d’organisation du service sur une autre structure. 
Salaire: sur une base catégorie C de la Fonction Publique Territoriale, filière animation, cadre 
d’emploi adjoint d’animation + régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. 
Tickets Restaurant. 
Remboursement des frais kilométriques 
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QUALIFICATIONS, EXPÉRIENCES ET CONNAISSANCES SOUHAITÉES 

FORMATIONS: DEJEPS, DEFA, DUT Carrières Sociales, BPJEP, BEATEP, BAFD. 
EXPERIENCES: expériences d’animation et connaissance du public 12-20 ans et adultes. 
CONNAISSANCES: Connaissances générales et administratives dans le domaine de l’emploi 

et de la protection sociale. 

Connaissances de la réglementation de l’accueil des jeunes (protection des mineurs, code 

de l’action sociale et de la famille). 

Connaissance du tissu partenarial (DDCS, CAF, Mission Locale, Pôle Emploi, CARSAT, 

Réseau IJ etc...), Connaissance des différents dispositifs de financement de projet de 

jeunes (PEJA, Envie d'Agir, MSA, CAF etc …). 

Connaissance de l’environnement institutionnel et local. 

Bonne maitrise des outils informatiques et numériques. 

Maîtrise de l’écrit et de l’oral. 
 
 

POUR POSTULER 

Envoyer 
           Lettre de candidature et CV avant le 25 juin 2019 à : 

Monsieur Alain ESNAULT 
Président de Touraine Vallée de l’Indre 

6, place Antoine de Saint-Exupéry 
Z.A. ISOPARC  

37250 SORIGNY 

 
 

Ou par mail à : benoit.bourbon@tourainevalleedelindre.fr 
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