03/11/2022

ANIMATEUR SOCIO-EDUCATIF (H/F)
SERVICE JEUNESSE
DOUARNENEZ (29)
BRETAGNE

Le Service Jeunesse de Douarnenez communauté intervient sur les communes de KERLAZ, POULLANsur-MER, LE JUCH, POULDERGAT et DOUARNENEZ au titre de la compétence jeunesse
communautaire.
Le service recherche un animateur socio-éducatif (H/F) à partir du 1er janvier 2023.
Le poste est basé à DOUARNENEZ (29) avec des déplacements réguliers sur l’ensemble du territoire
communautaire, du département et de la région.
Sous la responsabilité du chef du service jeunesse vous allez à la rencontre des jeunes, vous
accompagnez les jeunes dans la réalisation de leurs projets, vous portez le projet pédagogique de la
structure Info Jeunes dans le cadre du développement de la politique jeunesse territoriale et des
différents diagnostics et contrats de territoire.
Les missions :
L’animateur socio-éducatif (H/F) :
-Va à la rencontre des jeunes du territoire, sur des lieux, des horaires et des formats adaptés, en appui
avec les centres sociaux du Pays de Douarnenez (MJC Centre Social, l’ULAMIR du GOYEN Centre
social) et la Structure Info Jeunes SIJ de Douarnenez Communauté.
-Renforce et développe les partenariats existants avec l’ensemble des acteurs jeunesse du territoire
institutionnels ou associatifs.
Les principales missions sont :
• Accompagner les jeunes dans leur engagement citoyen,
• Faire émerger de nouveaux projets jeunes en encourageant la prise d’initiative des jeunes,
• Recueillir des informations relatives à la situation des jeunes sur le territoire.
• Proposer, organiser, mettre en œuvre puis évaluer des actions de prévention, d’insertion et
d’information thématique en partenariat avec les acteurs du territoire et les établissements
scolaires.
• Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets.
• Favoriser le dispositif Promeneur du Net sur le territoire et l’animer au sein de la structure Info
Jeunes.
Relations fonctionnelles :
Elus – chef du service jeunesse – direction générale des services communautaires - ensemble des
services municipaux et communautaires – réseau info jeunes Bretagne - partenaires jeunesse locaux
des deux communautés de communes (dont les établissements scolaires du 2nd degré et les
organismes de formations professionnelles et d’insertion) – partenaires du service public de la santé et
de l’orientation.
Contraintes du poste :
Temps complet à 35h par semaine
Du mardi au samedi
Travail en soirées et week-ends répondant aux besoins et attentes des jeunes
Profil recherché :
Diplôme de niveau 4 minimum relevant du secteur de l’animation socio-culturelle / sociale : BPJEPS,
DJEPS, IUT Carrières Sociales
Permis B obligatoire
Connaissance des notions de prévention et des outils de réduction des risques chez les jeunes
Connaissance des dispositifs d’aides aux projets des jeunes
Connaissance du Réseau Information Jeunesse, des Centres Sociaux
Connaissance des collectivités territoriales et des fédérations issues de l’éducation populaire
Connaissance du public jeune (11-25 ans) et de l’animation sociale éducative
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Connaissance des problématiques des publics jeunes dans leurs dimensions sociales, géographiques et
culturelles. Capacité à comprendre et à répondre aux besoins des jeunes, à instaurer une relation de
confiance avec les jeunes.
Capacité à travailler avec des élus.
Conditions de recrutement :
Cadre d’emploi adjoint d’animation.
Contrat de projet d’une durée de 3 ans
Qualités requises :
Capacités rédactionnelles et organisationnelles
Bonne maîtrise de l’outil informatique
Doit savoir rendre compte
Rigueur, disponibilité et dynamisme
Esprit d’initiative

Adresser lettre de motivation et CV à l’attention du service des
Ressources Humaines de Douarnenez Communauté
2 bis rue d'Estienne d'Orves - 29100 Douarnenez
Ou par mail : recrutement@douarnenez-communaute.fr
Les candidatures seront reçues jusqu’au 2 décembre 2022
Les entretiens se tiendront semaines 49 et 50
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