
 

 

La Ville de La Riche   

Indre et Loire (37), 10 000 habitants, au sein de Tours Métropole Val de Loire 

recrute par voie statutaire ou contractuelle  

 

UN COORDINATEUR ou UNE COORDINATRICE JEUNESSE 

 

Cadre d’emploi des adjoints d’animation 

Poste à temps complet 

 

 

Sous la responsabilité du responsable du service enfance-jeunesse, l’agent dirige et coordonne 

les activités du Point Accueil Jeunes (PAJ) dans le cadre du projet global de la collectivité, en 

lien avec les partenaires institutionnels et/ou associatifs. 

 

Il aura notamment les missions suivantes : 

 

CONCEPTION, ANIMATION ET PROJETS D’ACTIVITES 

• Recenser et évaluer les besoins du public en matière d’animation ; 

• Impulser de nouveaux projets en lien avec les intentions des élus ; 

• Piloter et animer l’élaboration du projet pédagogique ; 

• Contrôler le bon déroulement des activités au regard de la législation, de la sécurité des 

personnes et de la politique du territoire. 

• Assurer la Direction de séjours le cas échéant. 

 

GESTION ET ANIMATION D’EQUIPE 

• Transmettre à l'équipe les orientations de la collectivité en matière de jeunesse 

• Organiser le travail de l'équipe 

• Animer des réunions d'équipe inhérentes à la conduite du projet ; 

• Évaluer et accompagner les agents de l'équipe  

• Définir les profils de poste et effectuer le recrutement des membres de l'équipe. 

• Assurer ou renforcer l’animation en cas besoin. 

 

GESTION ADMINISTRATIVE, BUDGETAIRE ET DE L’EQUIPEMENT 

• Maîtriser son budget de service et en assurer le suivi 

• Assurer le suivi administratif institutionnel ; 

• Collaborer et assurer le suivi du Projet Educatif de Territoire (PEDT) et de la Convention 

Territoriale Globale (CTG) sous couvert de son responsable hiérarchique ; 

• Apporter son expertise lorsqu'il y a construction ou aménagement de locaux dédiés à la 

jeunesse. 

 

GESTION DE LA COMMUNICATION - DÉVELOPPEMENT ET ANIMATION DU 

RÉSEAU AVEC LES PARTENAIRES 

• Valoriser les activités proposées auprès des usagers et de leurs familles 

• Participer à la création de supports de communication en lien avec le service communication 

de la collectivité (affiche, flyers, plaquettes etc) 

 

Profil : 

 

De formation supérieure dans le domaine éducatif (DEJEPS, DUT, BPJEPS), vous avez une 

parfaite connaissance du public des 12 à 25 ans, de l'environnement social, éducatif, et de la 

réglementaire de l'animation jeunesse. Vous savez traduire les orientations politiques en plans 

d’action et mobiliser les partenaires stratégiques. Vous maitrisez également les données 

administratives et législatives (charte Information Jeunesse, protection des mineurs, code de 

l’action sociale et de la famille etc..). Vous faites preuve de qualités relationnelles et vous 



avez de très bonnes capacités d’écoute et de dialogue. Dynamique, autonome et disponible, 

vous savez travailler en équipe et de façon transversale, vous faîtes preuve de d'une bonne 

capacité d'organisation.  

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages Plurelya  

 

Poste à pourvoir au plus vite 

 

Les candidatures seront reçues par lettre motivée avec CV à : Monsieur le Maire de La Riche 

- Direction des ressources humaines - Place du Maréchal Leclerc, 37520 La Riche ou par mail 

à benoit.bourbon@ville-lariche.fr. 

 

mailto:benoit.bourbon@ville-lariche.fr

