
^s^ ^

Saintes
( :OMKUNAUTE D'AGGLOMEtîATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 10 février 2022

Date de convocation : vendredi 4 février 2022 Délibération n° CC_2022_12
Nomenclature : 4.2.2.4

Nombre de membres :
En exercice : 64
Présents : 48
Votants : 60
Pouvoirs :
Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU à M.
Pierre-Henri JALLAIS, M. GabyTOUZINAUD à M.
Eric PANNAUD, Mme Claudine BRUNETEAU à M.
Francis GRELLIER, Mme Renée BENCH1MOL-
LAURIBE à M. Pierre MAUDOUX, M. Philippe
CREACHCADEC à M. Philippe CALLAUD, M.
Laurent DAVIET à Mme Caroline AUDOUIN,
Mme Evelyne PARISI à Mme Marie-Line
CHEMINADE, M. Joël TERRIEN à Mme Charlotte
TOUSSAINT, Mme Véronique TORCHUT à Mme
Véronique CAMBON, Mme Céline VIOLLET à M.
Jegn-Pierre ROUDIER, M. Jean-MarcAUDOUIN à
M. Alexandre GRENOT, M. Fabrice BARUSSEAU
à M. Jean-Luc MARCHAIS
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Direction Education, Enfance et
Jeunesse - recrutement de personnel en CDD

Le 10 février 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'esfc réuni à l'Espace Multipôles de Saint Georges des Coteaux, sous
La présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRÂPRON, M. Pierre TUAL, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD, M.
Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, M. Jean-Michel ROUGER, M. Jean-CLaude DURRAT-SPRINGER,
M. Alain MARGAT, M. Pascal G1LLÂRD, M. Laurent MICHAUD, M. Francis GRELL1ER, M. Pierre-Henri
JÂLLAIS, Mme Lydia MARTINAUD, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. CyrULe BLÂTTE5,
M. Alexandre GRENOT, M. Jean-Claude CHAUVET, Mme Agnès POTTIER, M. PhiUppe ROUET, M. Philippe
DELHOUME, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEAU, Mme Mireille ANDRE,
Mme Véronique ABEUN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, M. Ammar BERDAI, Mme
Florence BET12EAU, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-
Une CHEMINADE, M. Pierre DIETZ, M. François EHLINGER, M. Jean-PhiLippe MACHON, M. Pierre
MAUDOUX, M. Jean-Pierre ROUDIER, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda
LESPINASSE, M. Michel ROUX, M. Patrick PAYET, Mme Etiane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL

Excusés :
M. Eric BIGOT, M. Chartes DELCROiX, Mme Dominique DEREN, M. Pierre HERVE

Secrétaire de séance : M. Pierre TUAL

RAPPORT

Le rapporteur rappelle qu'en application de l'articLe 34 de la Loi du 26 janvier 1984, les emplois de
chaque collectivité ou établissement sont créés par l organe délibérant de la collectivité ou de
L'étabUssement. La détibération précise le grade ou, le cas échéant, Les grades correspondant à
lemploi créé. EHe indique, le cas échéant, si lemploi peut également être pourvu par un agent



contractuel sur le fondement de ['article 3-3 de La loi du 26 janvier 1984. Dans ce cas, le motif invoqué,
la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emptoi créé sont précisés.

Suite à la fin de contrat, établi sur la base de ['article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, de l'agent
occupant le poste de coordinateur jeunesse et à une procédure de recrutement par voie statutaire
infructueuse, la présente délibération vise à autoriser de pourvoir l'emploi par ['agent en poste sur
La base de Farfcide 3-3 2°de la loi du 26 janvier 1984 et d'en définir les modalités :
- Temps de travail : temps complet
- Date d'effet du contrat : 13 mars 2022

- Niveau : poste de contractuel équivalent catégorie B
- Définition du poste : Coordinateur jeunesse
- Type et durée du contrat ; de droit public à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans,
renouvelable dans la limite d'une durée totale de six ans
- Rémunération : dans La limite du I0eme échelon de la grille indidaire applicable aux animateurs
terrifcoriaux
- Régime indemnitaire en vigueur
- Conditions de travail générales et avantages applicables aux agents de rétablissement

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités TemfcoriaLes (CGCT),

Vu la loi n ° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,

Vu le tableau des effectifs,

Vu tes statuts de La Communauté d'Agglomérafcion de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 24 juin
2021,

Considérant les besoins de La Direction Education, Enfance, Jeunesse,

Considérant les missions figurant dans la fiche de poste ci-annexée,

Considérant la déclaration légale de vacance d'emploi effectuée auprès du Centre de gestion Le 27
décembre 2021,

Considérant, les démarches de recrutement par voie statutaire étant demeurées infructueuses, qu'il
convient de faire appel à un agent contractuel, selon les modalités suivantes :

- Application de l'article 3-3- 2° de la toi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique
territoriale

Temps de travail : temps complet
- Date d'effet du contrat : 13 mars 2022
- Niveau : poste de contractuel équivalent catégorie B
" Définition du poste : Coordinateur jeunesse
- Type et durée du contrat : de droit pubh'c à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans,
renouvelable dans la limite d'une durée totale de six ans
- Rémunération : dans la limite du l0eme échelon de La grille indidaire applicabLe aux animateurs
territoriaux
- Régime indemnitaire en vigueur
- Conditions de travail générales et avantages applicables aux agents de ['établissement

Considérant Les crédits prévus au budget 2022, chapitre 012,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

d'autoriser Le recrutement d'un agent par voie de contrat de droit public à durée
déterminée, selon les modalités susvisées.



d'autoriser Monsieur Le Président ou son représentant en charge des Ressources Humaines
et du Dialogue Social, et de l'Administration générale à signer tout document à cet effet.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à la majorité ['ensemble de ces propositions par :

58 Voix pour
0 Voix contre
2 Abstentions (M. Pierre MÂUDOUX en son nom et celui de Mme Renée BENCHIMOL-LAUR1BE)
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré Le jour, mois et an que dessus.

r>

Pour extrait conforme,

En application des dispositions des articles R.4Z1-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, (a présente décision peut faire
t'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'appUcation Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.



Fiche Emploi/Poste DRH/CDA

COMMUNAUTE D'AGGLOIVIERATION DE

SAINTES

(fSamtes
AGGLOMÉRATION

Rédigé par

Validé par

Visé par les RH

Passage en CT le

DIRECTION EDUCATION ENFANCE JEUNESSE

Fonction :

COORDINATEUR (TRICE) JEUNESSE

Filière : Animation

Catégorie : B

Cadre d'emplois : Animateur/Animateur principal l re classe/Animateur

principal 2 classe/Rédacteur/Rédacteur principal 1e classe/ Rédacteur
principal 2eme classe

Cotation : B2 | Nombre de points : 23 points
Responsable hiérarchique « Chargé de coopération territoriale/ convention

territoriale globale »

« Chargé de coopération territoriale, convention temtoriale globale »

07/11/2019

19/11/2019

IDENTIFICATION DE L'AGENT QUI OCCUPE LE POSTE ACTUELLEMENT

Nom et prénom du titulaire

Grade

Date de prise de poste

Responsable hiérarchique direct
N+l

Johann REGNEAULT

Animateur

13/03/2020

Pascal JALLU

IVIissions et activités principales

Mission :

Mise en oeuvre de la Politique
Jeunesse (11 -25 ans) du
territoire

Dans le cadre de la Convention Territoriale Globale, sous la
responsabilité du chargé de coopération territoriale :

f- Accompagner les élus et les partenaires du fem+oire à la définition
et l'animation de la politique jeunesse

P- Piloter le comité technique jeunesse

^ Renforcer la coordination et la cohérence des actions menées en

direction du public jeunes par les différents acteurs du territoire

e- Développer la continuité éducative et les passerelles
enfance/j'eunesse avec ['ensemble des partenaires éducatifs

F Organiser et animer les réunions de concertation, rédiger le
compte rendu et diffuser les informations

F E+re une personne ressource pour ['ensemble des acteurs éducatifs

locaux

F Assurer une veille sur révolution sodétale de la jeunesse

s- Renforcer le partenariat avec le Bureau d'fnformation Jeunesse de

la mission Locale

Suivreje budget de fonctionnemen+ dédié à la mission

* Le travail des agenîs n'est pas Sïm'sté aux missions décrites, si pourra être confié d'aufres 1
mf'ss/ons dans /e cadre du poste de travail précss. De même Ses fiche de poste peut indiquer
que cerîaïnes missions ou acfsvJiés ne reièvent pas du poste en question.



Fiche Empioi/Poste DRH/CDA

Mission :

Impulser et participer à
l'animafion de projets en

direction du public jeune

Mission :

Soutien à la parenfalité

En assurant une répartition équitable sur les 5 bassins de vie du territoire :

«-- Etre force de proposition pour développer de nouvelles actions
permettant ia participation et ['engagement citoyen des jeunes

v" Piloter et animer des actions ponctuelles jeunesses en identifiant et

mobilisant les ressources des communes à dSsposition

e-'" Piloter le dispositif « animation vacances » et « séjours » à désignation

du public jeune

«"• Accompagner l'accueii des services civiques internationaux et

volontaires européens

IB- Assurer la transversalité des actions jeunesses au sein des différentes

directions

p- Développer des outiis de communication adaptés au public

e-'- Rechercher des subventions et suivi du budget des actions

En lien avec le chargé de coopération territoriale :

^ Faciliter la relation avec les parents et améliorer !es conditions
d'information et d'orientation

Identifier et communiquer sur l'ensembie des dispositifs
d'accompagnement existant

^ identifier en lien avec les différents partenaires, les besoins des familles sur

la question jeunesse

K- Mise en place d'actions ponctueiles

Relations organisationnelles

Relations externes

Relations internes

Parents, Jeunes, Education Nationale (notamment colSèges et lycées),
CAF, MSA, DDCS, Centres Sociaux, Mission Locale, associations sportives
e'1 culturelles...

Communes de la CDA

Direction des Solidarités ;

Coordonnateur Politique de la Ville, Coordonnateur CISPD, chargé de
mission Santé, Réfèrent insertion

Direction EduçafiQn :

Coordonnateurs enfance - famille, la directrice de la ludothèque

Direction de /'amenagem dévetoppemenf durab/e du

îerrïtojre :

Réfèrent mobilité

Conditions d'exercice

Lieu

Temps de travail

Environnement et moyens propres

du poste

Contraintes particulières

Siège de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINTES

Temps complet

Véhicule de service

Portable professionneî

Le poste requiert une disponibilité en lien avec les obligations
professionnelles.

Peut être amené à travailier le soir ou certains week-ends lors d'actions

ponctuelles.

Déplacements pour des réunions, parfois en soirée.

* Le travail des agents n'esi pas ism'tté aux missions décrites, 'ii pourra être confié d'autres 2
missions dans le cadre du poste de travail précis. De même to f/che de poste peut indiquer
que certaines missions ou activ/tës ne re/évenf pas du poste en question.



Fiche Emploi/Poste DRH/CDA

Conduite du véhicule de service (voiture ou minibus).

Compétences générales

Savoirs

Savoir-faire

Savoirs comportementaux

^ Connaiîre !'environnemenf et le fonctionnement d'une collectivité

territorîale

^ Connaître Ses différents publies jeunes et des spécificités du public
adolescent

«• Connaissance de la réglementation relative à l'organîsation

d'accueiî déjeunes et à la mise en œuvre d'activi+és

^- Maitriser la méthodologie de projet

^- Maitrise de l'outil informatique et de moyens de communication

adaptés aux jeunes

^- Conduire une animation avec des jeunes

v- Animer un réseau de partenaires

^•- Travailler en partenariat

^ Analyser des données

s' Capacité d'observation, d'analyse et de synthèse

Qualités relationnelies : être à i'écoute, faire preuve de diplomatie
et savoir favoriser les interactions

v- Etre organisé et rigoureux

y- Avoir l'esprit d'initiative

^ Etre réactif

^ Avoir le sens des responsabi!ités

Faire preuve de discrétion

^- Sens du service public

Diplômes et expériences professionnelles requis

Diplômes, permis et/ou
habilitations obligatoires

Expériences professionnelles

Niveau ou diplômes requis : BPJEPS ou équivalent / Permis B
Diplômes appréciés :
Formations qualifiantes :

Habilitation :
Requise :

Souhaitée : expérience professionnelle similaire

Notifié à Fagent le

Signature de Fagent

Signature du responsable

hiérarchique direct

* Le travait des agents n'est pas iimiié aux msssions décrites, ;7 pourra être confié d'aufres
missions dans ie cadre du poste de frava't! préds. De même /a ff'che de poste peut 'indiquer
que certaines missions ou aci'ivifés ne relèvent pas du poste en question.


