
 

 

COORDINATEUR DE PROJETS JEUNES 
 

Dans le cadre d’un projet, la Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne : 

  
Recrutement d’un Coordonnateur(trice) de projets jeunes – CDD 1 an 
renouvelable (temps non complet 28h) 

 
Poste à pourvoir le : 01/01/2021 
Service d'affectation : service enfance-jeunesse 

 
 

 
Missions : 

 
- Proposer, rédiger et évaluer le projet éducatif communautaire « jeunes ».  
- Travailler en coordination avec les animateurs jeunes et directeurs d’ALSH de secteur 

afin de faire émaner les projets communautaires.   
- Animer un réseau communautaire des acteurs de la jeunesse sur le territoire et établir 

des partenariats.  
- Accompagner et aider les directeurs à la rédaction des projets pédagogiques. 
- Accompagner si besoin les animateurs de secteur dans l’organisation des projets locaux. 
- Etre directeur de séjours ou journées communautaires « jeunes » et compléter les 

équipes d'animation sur le terrain (séjours et sorties) si besoin. 
- Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets et dans leur engagement 

citoyen. Recueillir les idées de séjours, d’activités ou tous autres projets communautaires 
divers type associatif, caritatif, institutionnel, évènementiel, auprès des jeunes du 
territoire. Aider les jeunes à concevoir et valoriser ces projets. Les accompagner si 
besoin dans leurs démarches citoyennes. 

- Organiser toutes les démarches administratives liées au fonctionnement de la mission.  
Assurer une veille sur l’ensemble des actions à destination des adolescents menés sur le 
territoire communautaire, Assurer une veille juridique et administrative de la 
réglementation DDCSPP et appliquer les directives. 
Travailler en partenariat avec les institutions ( Caf, Msa, DDCSPP, collèges, ALSH...). 
Organiser et gérer le budget et le matériel en lien avec les projets.  

- Avec tous les acteurs (Elus, services, partenaires, parents), communiquer et mettre en 
valeur les partenariats, actions et évènements menés par les jeunes. 

 
Profil demandé : 
Vous êtes titulaire d'un BPJEPS ou d’un diplôme supérieur de la filière sociale, sportive ou 
animation. 
Permis B indispensable. 
 
Savoir : 
Savoir concevoir et mener des projets. Assurer le suivi administratif et financier de la 
mission. Savoir rédiger un projet pédagogique. Maitriser les règles de sécurité et la 
réglementation relative à l’accueil de mineurs et la mise en œuvre des activités. 
 
Savoir-faire : 
- Grande capacité d'organisation, rigueur, dynamique, polyvalence, prise d'initiative et 
autonomie ; 
- Maîtrise des techniques d'animation, notamment avec des groupes de jeunes ; 
- Capacité de synthèse et de rendre compte, rédaction d'écrits professionnel ; 
- Souci de la mise en place de projets avec une recherche d'optimisation du fonctionnement ; 
- Maitrise des outils et dispositifs administratifs et des outils informatiques de base (Word, 
Excel, Powerpoint, etc.). 
 
Savoir-faire être : 
- Qualité d'expression orale et écrite ; 
- Aisance relationnelle et capacité d'écoute, aptitude à travailler en équipe ; 
- Créativité, curiosité et implication ; 



 

 

- Rigueur et discrétion ; 
- Coopération, partenariat, travail en réseau. 
 
 
Adresser candidature (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à : Monsieur le 
Président de la Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne – 5 rue des 
Placettes 15220 SAINT MAMET LA SALVETAT ou par courriel à 
c.cortijo@chataigneraie15.fr 
 


