
 

 
 

La Communauté de communes de la Baie du Cotentin (CCBDC), 
23 communes – 24 000 habitants 

recrute 
 

Un(e) animateur (trice) Jeunesse 
Par voie statutaire, Adjoint d’animation 

A temps non complet (21h) 
 

Au sein du service Jeunesse, votre mission sera d’encadrer les activités existantes (accueil-
programme et accueil-libre (12-17 ans)), d’impulser et développer des projets d’animation auprès du public 
« captif » 

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

 assurer une présence active, une veille préventive et une démarche animative d’encadrement avec 
une ambition pédagogique manifeste, à travers les actions-jeunesse existantes (accueil-
programme et accueil-libre (12-17 ans) au sein de la Maison des Jeunes, implantée à Carentan Les 
marais, à ce titre vous devrez : 

- accueillir les jeunes et animer sur les différents temps d’accueil (programme, libre, projet) 

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

- mettre en œuvre des activités d’animation et de loisirs à destination du public jeune : proposer, 

élaborer, mettre en pratique et développer des programmes d'activités et des actions pédagogiques  

- organiser et encadrer les sorties, les actions de secteur et les mini- séjours 

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

- assurer une veille préventive sur le net 

- gérer, anticiper et coordonner les plannings d’actions 

- encadrer des jeunes en toute sécurité et en conformité avec la réglementation 

-veiller à la bonne gestion de la maison des jeunes, du matériel et des équipements 

- suivre les budgets des actions de fonctionnement, épaulé par la responsable du secteur 

- participer aux périodes d'inscription et de promotion des actions 

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

 
 participer aux projets transversaux du service 

 

 proposer des actions d’accompagnement de projets ainsi que s’inscrire dans une démarche globale de 

secteur-jeunesse avec ses collègues animateurs-médiateurs-accompagnateur de projet 

 être ponctuellement mobile sur le territoire afin de renforcer et/ou d’apporter une valeur ajoutée 
(humaine, technique, pédagogique) aux actions dites « hors les murs » 

 
Vos qualités:  
 

 Accueillant(e), disponible, à l’écoute et imaginatif(ve) 
 Connaître le public adolescent 
 Etre capable de développer des savoir-faire techniques en lien avec les besoins des projets et des 

publics cibles 



 
 Savoir faire émerger et accompagner les projets des jeunes, y compris dans les activités de loisirs 

programmés 
 Savoir gérer un projet dans toutes ses composantes de mise en œuvre 
 Etre en mesure d’assurer les responsabilités de la direction ponctuelle d’un accueil collectif de 

mineurs 
 Avoir la capacité à transcender temporairement le cadre de ses missions au bénéfice du travail 

coopératif d’équipe dans son ensemble 

  

Votre profil :  
 

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

 ou le BAFD (complet ou en cours) 

 posséder le permis de conduire B 

 
Conditions d’emploi : poste à 21/35 h, CDAS, participation employeur à la protection sociale labellisée 
 
Prise de poste : 4 Septembre 2019 
 
Merci d’adresser votre lettre de candidature manuscrite et votre CV avant le 31 Juillet 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 
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