
Tu es fais pour ce poste si : 

LA VILLE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
(+ de 20 000 habitants - membre de Nantes Métropole)

Recrute un/une

 ANIMATEUR DE PROXIMITÉ (H/F)
(Cadre d'emplois des adjoints d’animation)

Envie d’intégrer un Projet Éducatif Local fort et structurant, qui met en avant des valeurs comme l’autonomie, la
citoyenneté, l’équité, la laïcité, la mixité, le respect et la solidarité ?

Au sein du service Loisir Enfance Jeuneusse, vous assurez les missions suivantes :
 Aller à la rencontre de jeune public de 12 à 17 ans et être présent pour créer du lien avec les plus petits et les

plus grands. 
 Travailler à l'année sur le territoire chapelain  
 Être disponible lors d’événements sur la commune qui pourraient rassembler un jeune public: fête de la 

musique, concert au JAM, feu d’artifice, etc …

Le poste : 

- Identifier le public présent sur l'espace public - Être en contact quotidien avec les jeunes adultes
- Être en contact quotidien avec les jeunes adultes - Repérer, accompagner et orienter les jeunes isolés
- Accueillir les initiatives des jeunes sur l’espace public - Proposer des animations
- Placer la prévention au centre des actions - Organiser la manifestation Urban Culture
- Créer du lien avec les structures partenaires (CCAS, JAM, …) - Réaliser certaines tâches administratives

Contraintes  :
- Service de week-end - Horaires & jour de travail (du mardi au samedi, travail en soirée)
- Déplacements, disponibilité et réactivité (horaires irréguliers, pics d'activités, samedi et vacances scolaires, …)

Envie de faire partie de l’aventure ?

    • Vous avez une expérience en animation auprès du public adolescent

    •  Vous avez un diplôme type : BP JEPS, DE Educ Spé

    • Vous avez une expérience auprès d’un public fragile et/ou en situation de handicap

    • Vous faites preuve d’un grand sens de l’organisation

    • Vous savez faire preuve de rigueur dans votre travail

    • Vous êtes créatif

Merci d'adresser lettre de candidature et CV à l’attention de Mr le Maire sous ref 2020- 50 à l’adresse suivante
ressourceshumaines@lachapellesurerdre.fr

vous êtes déjà fonctionnaire, il faudra joindre une copie du dernier arrêté de situation administrative

La date limite de candidature est le 30 Octobre 2020

mailto:ressourceshumaines@lachapellesurerdre.fr

