
Communauté de Communes du SUD-ESTUAIRE

 
Offre Ref :269669 

  

Animateur de rue
Date de publication :  26/01/2015

Date limite de candidature :  11/05/2015

Date prévue du recrutement :  23/06/2015  

Durée de la mission :  2 mois

Type de recrutement :  fonctionnaire ou non titulaire de droit public  

Nombre de poste(s) :  2

Grades ou cadres d'emploi : EDUCATEUR DES APS 
ANIMATEUR 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :   

La CCSE recrute 2 animateurs saisonniers pour les vacances d'été dans le cadre de 
l'animation de rue. 
 
==> Au sein du service Sports Jeunesse Prévention :  
 
- En accord avec le projet éducatif du Pôle Animation Jeunesse et en collaboration avec le 
Pôle Prévention, vous aurez en charge l'accueil des jeunes de 12 à 20 ans dans le cadre de 
l'animation de rue intercommunale sur les communes de Corsept, Frossay, Paimboeuf, Saint-
Brévin-les-Pins, Saint-Père-en-Retz et Saint-Viaud. 
- Votre mission s'appuiera sur une démarche ouverte favorisant le contact avec les jeunes 
sur le domaine public.  
- Vous assurerez une présence régulière sur le territoire communautaire afin d'aller à leur 
rencontre.  
- Vous soutiendrez, si nécessaire et en fonction de leurs demandes, les animateurs jeunesse 
dans leur mission d'accueil.  
- En lien avec les structures jeunesse, vous développerez une programmation sportive et de 
loisirs (salle de sports, plage). 
- Dans le cadre de la veille sociale, vous travaillerez en étroite collaboration avec les 
animateurs de prévention du territoire. 
 
 

Profil recherché :  
- Forte motivation pour le poste et le travail auprès des jeunes. 
- Adaptabilité aux contraintes et notamment à la flexibilité des horaires.  
- Permis B. 
- BPJEPS, BEESAPT, Diplôme d'éducateur spécialisé. 
- Expérience similaire nécessaire (bonne connaissance du public adolescent). 
- Disponibilité indispensable (travail en soirée possible). 
- Qualités relationnelles, organisationnelles et aptitudes à travailler en équipe. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  SAINT-BREVIN-LES-PINS

Service d'affectation :  SERVICE SPORTS JEUNESSE PREVENTION

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Non

POSITIONNEMENT DU POSTE   



Rattachement hiérarchique :   Chef de service

Fonctions d'encadrement :   0 agent

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Rémunération basée sur le 4ème échelon du grade d'Educateur des Activités Physiques et 
Sportives, ou sur le 4ème échelon du grade d'Animateur. Hébergement possible.

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Communauté de Communes du SUD-ESTUAIRE 
6, bd dumesnildot 
BP 3014 
44560 PAIMBOEUF  
  
Informations complémentaires : Vous pouvez contacter Monsieur Jean-Louis BRARD, 
Coordinateur du service Sports Jeunesse Prévention au 02.28.53.52.51. 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


