
Territoires vendômois, recrute un(e) : 
 

 

Coordinateur(trice) animation itinérante 
et maisons des jeunes 
Territoires vendômois 

 
 

Cadre d’emploi des animateurs 
 

Direction enfance jeunesse 
 

Vous assurez la coordination, la mise en œuvre et le bon déroulement de trois structures jeunesse 

gérées par l’agglomération Territoires vendômois.  

Vous dirigez l’Accueil collectif de Mineurs « Animation itinérante » et pilotez les projets d’animation 

vers les jeunes de 9 ans et plus sur l’ensemble des communes de Territoires vendômois. 

Vous êtes un appui au responsable de service pour le travail administratif et organisationnel. 
 

Vos principales missions : 
 

- Coordonner la mise en place des animations itinérantes sur inscription et la gestion des Maisons 

des jeunes de Montoire et Savigny-sur-Braye, en lien avec les autres structures jeunesse du 

Territoire ; 

- assurer la direction de l’animation itinérante ; 

- gérer le planning des agents, des actions, et des structures ;  

- coordonner le parc de véhicules Jeunesse pendant les vacances scolaires, et leurs mutualisant ; 

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

caractéristiques du public ; 

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

- insuffler une dynamique d’équipe avec les autres animateurs les mercredis et les vacances 

scolaires ; 

- négocier les salles auprès des communes rurales et proposer des animations en cohérence avec 

les moyens locaux ; 

- vérifier les démarches et éléments administratifs obligatoires des équipements (déclarations TAM, 

hygiène et sécurité, …) ; 

- assurer le suivi sanitaire et l’organisation des inscriptions des jeunes, et le lien permanent avec le 

Guichet Unique ; 

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

- coordonner la mise en place des permanences dans les collèges, leurs modalités et leurs bons 

fonctionnements ; 

- planifier et participer à l’occupation des espaces publics du territoire et aux évènements Jeunesse ; 

- participer au comité de pilotage de projets transversaux et être garant du lien Enfance-Jeunesse ; 

- remplacer les absents sur le terrain en cas de besoin.  
 

Savoir et savoir-faire:  
 
 

Connaître la règlementation Accueils collectifs de mineurs  

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

Connaissance du public préadolescent et adolescent 

Savoir conduire une animation avec les jeunes 

Connaissance de la méthodologie de projet  

Management d’équipe 

Encadrement du public (individuel ou collectif) 

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 

Par voie de mutation, détachement ou contrat d’un an renouvelable sous conditions. 

POSTE À POURVOIR LE 1er SEPTEMBRE 2022 
 

Les candidatures (lettre, C.V. et le cas échéant dernière situation administrative) sont à adresser avant 
le 15 mai 2022 à :  
 
Monsieur le Président ou par mail : drh-recrutement@catv41.fr 
Territoires vendômois 
Direction des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville – B.P 20107 Renseignements complémentaires au 02 54 89 42 44 
41106 Vendôme Cedex 


