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 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, d’intelligence collective et de fonctionnement en mode projets.
Afin de renforcer l’équipe de la Maison des Jeunes, nous recherchons un.e ANIMATEUR.TRICE JEUNESSE pour
l’année scolaire 2022-2023 pour participer à l’accueil des jeunes de 11 à 17 ans, à la mise en œuvre des activités
et des projets d’animation en cohérence avec le projet pédagogique.
Poste à temps complet , CDD de 12 mois, vos mission principales sont :

-

Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique de la structure : mettre en
œuvre le projet pédagogique par la programmation et l’organisation d'activités pédagogiques
d'animation et de loisirs, faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, organiser et encadrer les sorties,
mini camps et séjours, garantir la sécurité morale, physique et affective de tous,

-

Accueillir et accompagner les jeunes de 11 à 17 ans dans leurs projets : construire et maintenir la
dynamique du groupe, favoriser l'émergence de projets d'animation et d'information en s'appuyant sur
leurs demandes, respecter les capacités, l’expression et la créativité de chacun, impliquer les jeunes et
les accompagner dans la réalisation de leurs projets (méthodologie, recherche de subventions, gestion
budgétaire, etc…).

-

Participer à la gestion et contribuer au développement de l'espace jeunesse : développer le partenariat
avec les différents intervenants sur le territoire, veiller à la bonne gestion du local, du matériel et des
équipements, gérer un budget et participer aux périodes d'inscription et de promotion des activités.

Pour mener à bien ces missions, titulaire d’un BEPJEPS (obligatoire), vous disposez d’une expérience similaire.
Dynamique, pédagogue et autonome, vos capacités relationnelles auprès des jeunes, des autres agents et des
partenaires est reconnue. Vous connaissez l’environnement des collectivités territoriale, les spécificités du public
adolescents et êtes en capacité de mener à bien des projets divers.
Rémunération : selon le 1er échelon du grade d’adjoint d’animation soit 1720€ brut, adhésion COS 44.
Conditions d’exercice : temps de travail annualisé sur la base de 1607h, horaires irréguliers, avec amplitude
variable en fonction des périodes (vacances / hors vacances) décalés selon les besoins, travail possible en soirée
et week-ends lors d’actions particulières organisées.
Date de limite de candidatures : 02/08/2022
Poste à pourvoir : dès que possible
Merci d’adresser votre candidature composée de votre CV, votre lettre de motivation et votre dernier arrêté de
situation à :
Par courrier à :
Madame le Maire de Thouaré-sur-Loire
6 rue de Mauves
44470 THOUARE-SUR-LOIRE
Ou
Par email à : rh@mairie-thouare.fr

