COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE HAUTE TARENTAISE
8 rue Saint Pierre – BP n°1 – 73 707 SÉEZ cedex
04.79.41.01.63 – contact@hautetarentaise.fr
www.hautetarentaise.fr

La Communauté de Communes de Haute-Tarentaise
Recrute
pour son Service Enfance-Jeunesse
du 1er avril au 31 août 2021
(remplacement de congé maternité)
LE (LA) RESPONSABLE DES LOISIRS 11/17 ANS
DU LOCAL DES JEUNES
La Communauté de Communes de Haute Tarentaise a pour ambition politique de soutenir les
jeunes de 11 à 25 ans dans leur émancipation. Aux côtés des établissements scolaires et des
Familles, la Communauté de Communes souhaite jouer un rôle éducatif en facilitant l’accès aux
Loisirs, à l’Information, à la Prévention et aux Soins, à l’accompagnement d’Initiatives et à
l’Engagement citoyen. Ainsi la collectivité a créé un Local Des Jeunes, véritable lieu ressources pour
tous les jeunes, capable de répondre à leurs besoins, de les orienter et de proposer, sur l’ensemble
du territoire communautaire, des évènements à leur intention.
Rattaché au responsable du Local des Jeunes, le responsable des Loisirs 11/17 ans aura pour
missions :

Tâches
•
•
•
•
•

•
•
•

Proposer un programme d’activités aux jeunes du Local des Jeunes pendant les
vacances scolaires
Proposer un programme d’activités aux élèves internes de la cité scolaire Saint-Exupéry
à Bourg-Saint-Maurice
Assurer l’animation du Foyer Jeux au collège Saint-Exupéry
Accompagner les jeunes sur des sorties culturelles
Concevoir et animer des projets d’animation ou des opérations ponctuelles sur
différentes thématiques en collaboration avec la responsable du Local des Jeunes :
prévention, orientation, action culturelle...
Prendre en charge l’organisation et la direction des séjours adolescents
Orienter les jeunes vers les partenaires institutionnels ou associatifs
Accueil du public (vente carte jeunes, etc.)

Compétences requises
•
•
•
•
•
•
•
•

Autonomie forte dans l’organisation du travail, en conformité avec les orientations de
la communauté de communes et de la réglementation en vigueur
Participer activement à l’écriture du projet pédagogique de la structure
Savoir faire preuve d’autorité et d’écoute « active »
Etre capable d’impliquer les jeunes dans la recherche de leurs loisirs et de les fédérer
autour de projets
Etre force de propositions
Etre capable de respecter la législation en vigueur
Participe à la gestion de l’équipement
Gestion administrative de la structure (comptabilité, suivi des effectifs…)

Relations fonctionnelles
•
•

Communication permanente avec les parents et les jeunes
Relation avec les services de la Communauté de Communes, de la commune
d’implantation du site et des différents prestataires de services

Connaissances
•
•
•
•
•
•

Idéalement titulaire d’un BPJEPS (avec direction de structure)
Posséder le BAFD (ou équivalent : Diplôme d’Etat Ski Alpin, DUT Carrières Sociales
option animation…)
Être titulaire du permis B
Expérience similaire réussie auprès d’un public « ado »
Maîtrise de l’outil informatique
Connaissance de la réglementation légiférant les accueils collectifs de mineurs

Conditions d’exercice
•
•
•

Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du service
(travail en soirées)
Annualisation du temps de travail
Congés selon les nécessités de service (en dehors des vacances scolaires)

Renseignements auprès de Monsieur Jérôme KERJEAN
Responsable du Service Enfance Jeunesse
(Tél : 04.79.07.27.16)

Adresser lettre de motivation et CV avant le 15 février 2021 à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes de Haute-Tarentaise
BP 1
73707 SEEZ CEDEX
Email : rh@hautetarentaise.fr

