Ville active de plus de 10 000 habitants au sein de la métropole Nantaise, Thouaré sur Loire
porte un projet moderne et ambitieux au cœur des préoccupations sociales, économiques
et participatives de tous ses habitant.es. Bénéficiant d’un cadre de vie privilégié en bord de
Loire et aux portes de Nantes (gare TER et transports urbains), Thouaré sur
su Loire se développe
à taille humaine, de manière raisonnée.
Soucieuse de développer un service public dynamique, la direction et les équipes de la Ville
travaillent à une administration en accord avec les enjeux du territoire, dans une logique de
transversalité,
salité, d’intelligence collective et de fonctionnement en mode projets.
Dans le cadre du projet de mandat 2020-2026,
2020
, notamment sur l’adaptation des services à la population en
fonction des besoins le service Enfance Jeunesse Education est engagé dans un projet éducatif de territoire qui
s’articule autour de 3 grands axes :
– Favoriser la démarche citoyenne,
citoyenne
– Développer et adapter l’offre éducative en respectant le rythme de l’enfant,
l’enfant
– Mettre en cohérence les actions initiées par les partenaires locaux.
Au cœur de cette organisation, nous recherchons un.e COORDONNATEUR.TRICE / CHARGÉ.E
CHAR
DE COOPÉRATION
ENFANCE JEUNESSE en capacité d’assurer et d’impulser la politique du territoire en matière d'enfance et de
jeunesse dans le cadre des partenariats institutionnels et associatifs et d’accompagner
d’accompagner les élus dans leur projet.
projet
Poste à temps
mps complet, de catégorie B/B+ sur les grades d’animateur ou rédacteur,, ouvert aux titulaires et à
défaut aux contractuels de droit public.
Sous l’autorité de la directrice Enfance Jeunesse Éducation, vos principales missions sont :
L’élaboration et la mise en œuvre du projet éducatif de territoire en direction des 3-17
3
ans, en cohérence
avec le projet politique de la Ville :
Évaluer et analyser les
es attentes et les besoins, conseiller les élus et la direction, organiser
organis les concertations,
suivre la mise en œuvre des actions du PEDT et du CTG. Promouvoir les actions par l’utilisation et la
création d’outils de communication.
La coordination, l’animation et le pilotage des structures enfance jeunesse :
Accompagner les 6 chefs d’équipe des accueils de loisirs et périscolaires dans leur gestion des ressources
humaines, les évaluer, animer le collectif et assurer la montée en compétences.
compétences Évaluer l’activité par des
tableaux de bord et des indicateurs, rendre compte de l’activité du service.
Le développement et l’animation des partenariats éducatifs, institutionnels et associatifs :
Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques, organiser des réunions d’échange et de concertation
avec les professionnels des secteurs enfance et jeunesse et la population. Cultiver
ultiver une logique de réseau
territorial et professionnel.
Le suivi des dossiers administratifs liés aux projets :
Assurer une continuité avec les institutions et partenaires, être garant
garant du respect des échéances.
échéance Rédiger
et chiffrer les éléments des dossiers de financements et de partenariat.
La réalisation d’une veille prospective :
Recueillir et analyser les informations juridiques et sociales,
sociales notamment du territoire.
territoire Anticiper l’incidence
des évolutions sur le secteur enfance et jeunesse.

Pour mener à bien ces missions, vous faites preuve de disponibilité et de dynamisme, vous êtes force de
proposition. Doté.e de fortes capacités d’analyse et d’organisation, vous êtes également reconnu.e pour votre
esprit fédérateur auprès de vos collaborateurs.rices.
collaborateurs
Pour cela, vous mettez en œuvre les techniques de
communication orales et écrites nécessaires, notamment l’animation de réunions et la médiation.
D’un niveau bac +2 et justifiant
stifiant d’une expérience similaire en collectivité territoriale, vous maîtrisez les
méthodologies et outils d’analyse, de diagnostic et de gestion de projet. Vous êtes familiarisé.e
familiarisé avec les règles
budgétaires, comptables et statutaires des collectivités. Vous maîtrisez les logiciels métiers et bureautiques
inhérents à la fonction.
Rémunération : traitement indiciaire, RIFSEEP, prime annuelle, participation employeur prévoyance, adhésion
COS 44.
Date de limite de candidatures : 5 avril 2022
Poste à pourvoir au plus tôt le 16 mai 2022
Merci d’adresser votre candidature
dature composée de votre CV, votre lettre de motivation et votre dernier arrêté de
situation à :
Par courrier à :
Loire
Madame le Maire de Thouaré-sur-Loire
6 rue de Mauves
44470 THOUARE-SUR-LOIRE
Ou
Par email à : rh@mairie-thouare.fr

