
 
 

La Communauté d’Agglomération de Saintes  
 

RECRUTE 
 

1 COORDINATEUR(TRICE) JEUNESSE   
Temps complet - Catégorie B 

 
TITULAIRE OU CONTRACTUEL  

Filière administrative – Rédacteur principal de 1ère classe, Rédacteur principal de 
2ème classe, Rédacteur 

Filière animation – Animateur principal de 1ère classe, Animateur principal de 2ème 
classe, Animateur 

 
 
Missions et activités principales 
 
Mise en œuvre 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 : 

 Accompagner les élus et les partenaires du territoire à la définition et l’animation de la 
politique jeunesse 

 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  

 Développer la continuité éducative et les passerelles enfance/jeunesse avec l’ensemble des 
partenaires éducatifs 

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

 Etre une personne ressource pour l’ensemble des acteurs éducatifs locaux 

 Assurer une veille sur l’évolution sociétale de la jeunesse 

 Renforcer le partenariat avec le Bureau d’Information Jeunesse de la mission Locale 

 Suivre le budget de fonctionnement dédié à la mission 

 
Impulser et participer à l’animation de projets en direction du public jeune  

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

 Etre force de proposition pour développer de nouvelles actions permettant la participation 
citoyenne des jeunes 

 Piloter et animer des actions ponctuelles jeunesses en identifiant les ressources des 
communes à disposition 

 Piloter le dispositif « animation vacances » et « séjours » à désignation du public jeune 

 Assurer la transversalité des actions jeunesses au sein de la direction (CLS, CISPD ….) 

 Animer des temps de rencontre sur la pause méridienne au sein des 5 collèges du territoire 
en lien avec les partenaires locaux 

 Accompagner l’espace jeune de Burie en lien avec la démarche sociale locale 



 Développer des outils de communication adaptés au public 

 Rechercher des subventions et suivi du budget des actions 

 

Soutien à la parentalité 

En lien avec le chargé de coopération territoriale : 

 Faciliter la relation avec les parents et améliorer les conditions d’information et 
d’orientation 

 Identifier et communiquer sur l’ensemble des dispositifs d’accompagnement existant 

 Identifier en lien avec les différents partenaires, les besoins des familles sur la question 
jeunesse 

 Mise en place d’actions ponctuelles  

 
Relations externes 

Parents, Jeunes, Education Nationale (notamment collèges et lycées), CAF, MSA, DDCS, Centres 

Sociaux, Mission Locale, associations sportives et culturelles … 

 

Relations internes 

Communes de la CDA 

Direction des Solidarités : 

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

Direction Education : 

Coordonnateurs enfance – famille, la directrice de la ludothèque 

Direction de l’aménagement et du développement durable du territoire : 

Référent mobilité 

 

Lieu  

Siège de la Communauté d’Agglomération de Saintes 

 

Temps de travail 

Temps complet 

 

Environnement et moyens propres du poste 

Véhicule de service 

Portable professionnel 

 

Contraintes  particulières 

Le poste requiert une disponibilité en lien avec les obligations professionnelles. Peut être amené à 
travailler le soir ou certains week-ends lors d’actions ponctuelles. 

Déplacements pour des réunions, parfois en soirée. Conduite du véhicule de service (voiture ou 
minibus). 

 

Compétences générales  
 

Savoirs :  

 Connaître l’environnement et le fonctionnement d’une collectivité territoriale 

 Connaître les différents publics jeunes et des spécificités du public adolescent 

 Connaissance de la réglementation relative à l’organisation d’accueil de jeunes et à la 
mise en œuvre d’activités 



 Maitriser la méthodologie de projet 

 Maitrise de l’outil informatique et de moyens de communication adaptés aux jeunes 

 Conduire une animation avec des jeunes 

 
Savoir-faire :  

 Animer un réseau de partenaires 

 Travailler en partenariat  

 Analyser des données 

 
Savoirs comportementaux :  

 Capacité d’observation, d’analyse et de synthèse 

 Qualités relationnelles : être à l’écoute, faire preuve de diplomatie et savoir favoriser les 
interactions 

 Etre organisé et rigoureux 

 Avoir l’esprit d’initiative 

 Etre réactif 

 Avoir le sens des responsabilités 

 Faire preuve de discrétion  

 Sens du service public 

 

Niveau ou diplômes requis 
BPJEPS  ou équivalent / Permis B 
 

 

Expériences professionnelles  
Souhaitée : expérience professionnelle similaire 

 
Poste à pourvoir au 1er mars 2020 

 

Les candidatures (lettre de motivation, CV et dernier arrêté de situation pour les fonctionnaires)  
sont à adresser au plus tard le lundi 3 février 2020 à : 

M. le Président de la Communauté d’Agglomération de Saintes 
4 avenue de Tombouctou - CS 90316 

17100 SAINTES  
ou 

recrutements-cda-saintes@agglo-saintes.fr  
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, merci de vous adresser à Virginie 

JOUSSEMET, Directrice du service Solidarités par mail : v.joussemet@agglo-saintes.fr ou par 

téléphone au 05.46.98.24.15 
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