
Territoires vendômois, recrute un(e) : 
 

 

 

Responsable du Transfo 
Animateur(trice) au Passage 

Territoires vendômois 
 

Contrat de 6 mois renouvelable 
 

Cadre d’emploi des animateurs 
 

Direction enfance jeunesse 
 

 

Vous gérez la structure le « Transfo » et pilotez des projets d’actions en direction des jeunes de 11 ans et plus 

sur l’ensemble des communes de Territoires vendômois. 

 
Principales activités : 
 - Gérer la structure d’accueil « le Transfo » (gestion planning d’équipe, gestion du matériel, suivi 

administratif des inscriptions…) et garantir la qualité de l’accueil ; 

- coordonner, centraliser les plannings d’encadrement des structures jeunesse de vendôme et assurer 

les remplacements ; 

- piloter et évaluer les conventions et subvention engageant la structure (label IJ, SPRO) ; 

- élaborer, planifier et suivre le déploiement de l’IJ sur le territoire en lien avec le responsable de service ; 

- élaborer ou participer à la mise en œuvre de projets partenariaux en direction de la Jeunesse (forums, 

jobs été, PDASR, plateforme numérique…) ; 

- encadrer l’accueil de la structure et des animations multimédia ; 

- encadrer l’accueil et des animations dans la structure « le Passage » ; 

- entretenir une dynamique de projet sur le territoire en tenant compte des objectifs éducatifs et des 

caractéristiques du public ; 

- gérer la communication propre à la structure et garantir le lien avec les autres outils de communication 

(plaquette vacances, bi annuel…) ; 

- faire le lien entre animation multimédia et animations plaquette ; 

- effectuer le bilan des actions et en tenir compte pour les activités futures ; 

- insuffler une dynamique d’équipe avec les autres structures jeunesse du territoire ; 

- assurer le suivi sanitaire et l’organisation des inscriptions des jeunes ; 

- assurer une veille juridique, notamment dans le domaine du multimédia ; 

- établir les bons de commandes et garantir la bonne gestion des crédits affectés 

- participer à l’occupation des espaces publics du territoire ; 

- participer au comité de pilotage de projets transversaux et les encadrer ; 

- (Co) Pilotage du projet « chantiers citoyens » et aide au départ en vacances ; 

- veiller au respect du matériel, aux procédures, et participer aux temps collectifs de rangement. 

 

Savoir et savoir-faire : 
 

Connaissance du public préadolescent et adolescent, et jeunes adultes 

Connaître la Charte de l’Information Jeunesse et l’organisation du réseau IJ 

Accompagnement et conduite de projets 

Décliner des dispositifs d’Information Jeunesse 

Utiliser des outils multimédia et communiquer sur leurs enjeux 

Management d’équipe 

Savoir conduire une animation avec les jeunes 

Maîtriser les outils bureautiques et Internet 

Compétences rédactionnelles 
               



Savoir être : 
 

Qualités relationnelles pour le travail en équipe et l’accueil de public jeune 

Capacité à diriger une équipe et organiser le travail 

Qualités relationnelles et disponibilité 

Sens de l’initiative, de l’autonomie et des responsabilités 

Assiduité et ponctualité 

Rigueur organisationnelle 

Etre force de proposition 

Disponibilité 

               
Travail de week-end et de jours fériés 

Permis B 

 

 

POSTE À POURVOIR DANS LES MEILLEURS DELAIS 
 

Les candidatures (lettre, C.V. et le cas échéant dernière situation administrative) sont à adresser avant le 
30 juin 2021 par courrier à: 

 

Monsieur le Président ou par mail : drh-recrutement@territoiresvendomois.fr 
Territoires vendômois 
Direction des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville – B.P 20107 Renseignements complémentaires au 02 54 89 42 44 
41106 Vendôme Cedex 


