LA CCPG RECRUTE
Un Animateur Espace Jeune et Informateur Jeunesse ( H/ F )
Au sein de la Direction de la Jeunesse, la communauté de communes du Pithiverais Gatinais recrute un Animateur
Espace Jeune et Informateur Jeunesse.
Missions et activités du poste :
- Accueillir, informer et accompagner les publics jeunes
- Promouvoir l’activité auprès des publics cibles
- Concevoir et piloter des « actions » à destination des publics cibles
- Faire vivre le réseau partenarial du PIJ
- Assurer le volet administratif et financier du PIJ
- Assurer les missions d’animateur au sein des Espaces Jeunes de la CCPG
Compétences requises :
- Connaissance de l’environnement institutionnel et des collectivités territoriales
- Connaissance générales et administratives dans le domaine de l’Information Jeunesse
Savoir :
- Connaissance de l’environnement institutionnel et des collectivités territoriales
- Connaissances générales et administratives dans le domaine de l’Information Jeunesse
Savoir-faire :
Maitrise de l’expression orale : Savoir écouter, maitrise de l’expression écrite, maitrise des outils
informatique et des nouvelles technologies, maitrise des réseaux sociaux, savoir s’organiser et organiser
les priorités dans la gestion quotidienne.
Savoir-être :
Aptitudes relationnelles, accueillir le public avec amabilité diplomatie et empathie, discrétion, ponctualité,
rigueur, disponibilité.
Diplômes souhaités : BAFA ou Diplôme équivalent
Formations et diplômes requis : Bac +2
Spécificités du poste :
- Horaires variables (soirée, weekend selon le planning)
- Transport des jeunes en mini-bus (Permis B obligatoire)
- Fonction tournée sur des actions « hors les murs » et intégration du réseau PDN
Horaires et lieu de travail : 35h annualisées (45h période « vacances scolaires » et 30h période « scolaire » ; Maison
de Ville située sur la commune déléguée de Malesherbes, animation « hors les murs » et EJ du territoire.
Statut : Adjoint d’animation- Animateur
Type de Contrat : à compter du 18 juillet 2022

Catégorie : C-B

Rémunération : Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + adhésion au Comité National d’Action Sociale
et au Comité des Œuvres Sociales + participation à la mutuelle.
Pour tout renseignement : s’adresser à Madame BUHOT Marie-Anne, directrice Service Jeunesse au
06.31.15.97.13 ou direction.jeunesse@pithiveraisgatinais.fr
Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser avant le 01/06/2022 à :
Madame DAUVILLIERS -Présidente de La Communauté de Communes du Pithiverais Gâtinais
3 bis Rue des déportés
45340 BEAUNE LA ROLANDE. Ou par mail à contact@pithiveraisgatinais.fr

