
   

 
La Communauté de Communes de la Baie du Cotentin  

23 communes – 24 000 habitants 
recrute 

 

Un animateur(trice)-médiateur(trice) 
Par voie statutaire, Adjoint d’animation  

A temps non complet (21h)  
 

Au sein du service Jeunesse, dans le cadre du renforcement des activités jeunesse existantes 
(accueils-programme et accueils-libres 12-17 ans) et du développement des animations hors les murs 
d’accompagnement de projets auprès des 15-25 ans. 
 
Pour le dispositif hors les murs, nous attendons de vous :  
 

 aller à la rencontre des jeunes dans l’espace public, avec des objectifs spécifiques sur des temps 

programmés, en s'appuyant sur les ressources de proximité (sportives, culturelles, sociales, de 

loisirs...) et les habitudes de regroupement : 

- favoriser la démarche d’accompagnement de projets auto-construits et collectifs hors les murs 

(public 15-25 ans) 

- participer à la préparation du projet, en accompagner le déroulement jusqu’à sa mise en œuvre 

- travailler sur le renforcement de la relation de confiance nécessaire à l'insertion, la médiation, le 

civisme, la démarche citoyenne, la participation à la vie de la cité 

- mettre en place des animations coordonnées ponctuelles dans les espaces de proximité sur des 

thématiques spécifiques 

- sensibiliser  et accompagner les jeunes dans des démarches de projets collectifs valorisables  

 accompagner les publics en difficulté vers les structures ad hoc (association de prévention, mission 

locale, CCAS,...) et suivre l’aboutissement des démarches engagées auprès de ces structures 

 

Dans le cadre du projet éducatif, vous serez en charge de :  
 

 proposer, programmer et mettre en œuvre des activités d’animation et de loisirs au sein d’une 

structure à destination du public 12-17 ans 

 assurer une présence préventive sur du temps d’accueil-libre (public 15-17 ans) 

 développer des actions d’animation transversales et passerelles inter-secteurs 

 suivre les budgets de l’action, épaulé(e) par le responsable de secteur et rédiger les bilans d’actions 

spécifiques 

 mobiliser et impliquer les partenaires (ou les habitants) dans des actions d'intérêts collectifs ou sur 

des évènements ponctuels dans des espaces de proximité 

 assurer la direction plénière d’un séjour court avec des jeunes en dehors du territoire 

 assurer une veille préventive sur le Net 

 
Votre profil attendu nécessite :  
 

 D’avoir le BJEPS ou son équivalent (avec l’UC de direction) 

 ou le BAFD (complet ou en cours) ou le BAFA complet avec expérience 

 Le permis de conduire B indispensable 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Vos qualités requises :  
 

 Mobile sur le périmètre du territoire 

 Capacité d’écoute, de communication adaptée aux publics, à la gestion de conflits 

 Sens de l’organisation, de la priorisation et du travail en équipe 

 Capacité à mettre en cohérence et en pertinence les besoins exprimés et les projets menés 

 Aptitude à faire émerger et à accompagner des projets de jeunes, dans toutes ses composantes, mais 

également dans leurs  activités de loisirs programmés 

 Capacité à arbitrer, à décider en concertation avec sa hiérarchie, à prendre des initiatives 

 Connaître, arbitrer et contrôler les règles de sécurité dans les actions menées 

 Maitrise des règles de l’expression écrite et orale 

 
Conditions d’emploi : poste à 21/35 h,  travail en binôme  
 
Avantages : adhésion au CDAS, participation employeur à la protection sociale labellisée 
 
Prise de poste : septembre 2019 
 
Merci d’adresser votre lettre de candidature manuscrite et votre CV avant le 17 août 2019 à :  
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Baie du Cotentin  
2, le Haut Dick BP 339 
50500 CARENTAN ou par mail  à : ac.deniset@ccbdc.fr  
 
Contact : Sabrina HERON, responsable secteur ado et PIJ Tél : 02.33.23.92.18 

Ou Christophe JEAN, coordonnateur enfance jeunesse Tél : 02.33.71.90.90 
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