ANIMATEUR
JEUNESSE - MEDIATION

La Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre fusionnée depuis le 1er janvier 2017
regroupe 38 communes (27.162 habitants), à 45 mn de Strasbourg.
Une qualité de vie appréciée
Situé en partie sur le périmètre du Parc naturel régional des Vosges du Nord, ce territoire, doté de
nombreux équipements, comprend un riche patrimoine historique et naturel où se cultive un
certain art de vivre.
Un territoire de projets
Notre collectivité en plein développement comprend 107 agents et exerce de nombreuses
compétences. Dans un contexte dynamique et de forte volonté d’optimisation des moyens et des
résultats, elle recrute, un animateur jeunesse/médiation au sein du service animation.

MISSIONS
Participer à la conception et à la mise en œuvre des activités d'animation et de loisirs au sein de
la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre. Ces activités viennent en complément
de ce qui est mis par ailleurs en place sur le territoire par les associations locales notamment.


Mettre en œuvre et développer des programmes d'activités pour les enfants/jeunes de 10



Participer à la construction et à l'animation des accueils de loisirs et des séjours

à 18 ans.
pour les 10-18 ans.


Accompagner la mise en place d'ateliers culturels et sportifs en lien avec les
partenaires du territoire



Accueillir et accompagner des projets initiés par les jeunes



Inciter et accompagner les jeunes à la citoyenneté



Mettre en œuvre, développer et animer des actions de médiation auprès du jeune
public



Rechercher du personnel saisonnier et l’encadrer lors des accueils



Assurer le suivi des stagiaires BAFA/BAFD



Développer les liens avec associations, prestataires et public.



Gérer les inscriptions, les paiements et les moyens de communication des activités.



Participer à la réalisation des bilans et à des évaluations des projets.



Réaliser des documents administratifs pour les partenaires institutionnels (CAF…)



Appliquer et contrôler les règles de sécurité et d'hygiène durant les activités.



Participer activement aux événements organisés par le service.

PROFIL DE POSTE


Diplôme d’un niveau III (bac+2) minimum



Maitriser les techniques de médiation et principes de résolution de conflits et les conduites
d’entretien



Être détenteur au minimum du BAFA. Le BAFD serait appréciable



Planification, organisation et évaluation de projets d’activités socio-éducatives.



Capacité d’autonomie, d’organisation et sens du travail en équipe



Connaissance du public adolescent



Connaissance de l’environnement territorial



Capacité à mettre en cohérence les besoins exprimés et les projets d’activités



Capacité à faire émerger et à accompagner des projets de jeunes



Aptitude à la communication et à la promotion des projets



Connaissance de la législation relative à l’accueil des mineurs.



Réalisation d'animations (accueils de loisirs, séjours...).



Maîtriser les outils de bureautique (Word, Excel).



Sens de la rigueur.



Sens de l’écoute et de la diplomatie



Neutralité et impartialité



Être organisé et méticuleux.

Résidence administrative : LA PETITE PIERRE

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
A pourvoir dès que possible – Contrat à durée déterminée de 1 an, reconductible.
Poste à 35 heures par semaine
La lettre de candidature accompagnée du C.V. sera adressée directement auprès du service
Ressources Humaines de la Communauté de Communes de Hanau-La Petite Pierre à
l’adresse mail suivante : emploi@hanau-lapetitepierre.alsace
Merci de préciser le nom du poste lors du dépôt de votre acte de candidature.

