
Avis de recrutement 
 
 

 
Hôtel de ville        

Tél. : 02 51 71 91 00           

Courriel : finances@loroux-bottereau.fr 

RESPONSABLE JEUNESSE 
Poste à pourvoir au 28 octobre 2019 

 

Missions 

Au sein du service à la population de la commune, sous l'autorité du directeur de la maison de l’enfance, l'agent :  

 

Pilote l'organisation administrative, organisationnelle et humaine des activités du secteur jeunesse : 

 

- Dans le cadre du PEDT, participe à l’élaboration du projet de service enfance jeunesse 

- Elabore avec l’équipe d’animation le projet pédagogique de l’espace jeunesse et le met en œuvre. 

- Coordonne les activités durant les accueils du soir, du mercredi, du samedi et des vacances scolaires du CM2 à 17 ans  

- Développe les projets existants (ateliers collèges, animation de proximité…) 

 

- Avec l’équipe d’animation, recense et anticipe les besoins en matériel pédagogique et s’assure de sa bonne utilisation 

- Valide, avec l’équipe d’animation, les projets d’animation et les programmes 

- Contacte les prestataires utiles au déroulement des activités et animations prévues 

- Développe les relations partenariales (Collèges, CSC, Maison des Adolescents, Ecole de Musique …) 

- Assure le lien avec les familles  

- S’assure du respect de toutes les règles d’hygiène et de sécurité inhérente à l’activité 

- S’assure de l'application et du respect de la législation en vigueur  

 

- Recense les besoins en personnel, (stagiaires, contractuels…), gère les absences et les présences des animateurs en fonction 

des besoins d’encadrement.  

- Réalise des bilans sur les activités menées et propose des pistes d’amélioration. 

- Assure la gestion et le suivi matériel du studio de musique situé au sein de l’Espace Jeunesse  

- Assure la communication auprès des familles, des partenaires et des jeunes (page Instagram) 

 

- Défini et assure le suivi du budget du service en lien avec sa hiérarchie 

- Assure la bonne gestion de la régie mixte du service jeunesse en lien avec le service Finances et le Trésor Public 

 

Anime des temps destinés aux 13-17 ans : 

- Intervient dans les collèges dans le cadre des ateliers 

- Conçoit et met en place des projets d’animation durant les temps périscolaires (soirs en période scolaire), le mercredi, le 

samedi après-midi et durant les séjours 

 

Missions spécifiques : 

- Peut être amené à diriger ponctuellement les autres secteurs Enfance-Jeunesse (vie scolaire, périscolaire, accueil de loisirs du 

mercredi, des vacances scolaires, du Relais Sport Loisirs et des séjours)  

- Peut-être amené à remplacer un personnel de l’équipe enfance jeunesse 
 

Profil souhaité :  

- Diplôme professionnel de l’animation (BPJEPS ou équivalent) 

- Sens des responsabilités, esprit d'initiative, autonomie dans l’organisation du travail, qualités de relationnelles vis-à-vis des 

enfants, des familles et de l'équipe. 

- Qualités rédactionnelles 

- Aptitude à l'encadrement et au management 

- Connaissances des règles d'hygiène et de sécurité 

- Sens de l'observation, écoute, patience, dynamisme et discrétion  

- Expérience dans un poste similaire souhaitée. 

- Maîtrise des outils informatiques (word, excel) 

Temps de travail : 35 H 

Type de contrat : statutaire ou contractuel 

 
 

Adresser lettre de candidature et CV  

Avant le 23 octobre 2019 par courriel à finances@loroux-bottereau.fr ou par courrier à 

Monsieur le Maire, Hôtel de Ville, 14 place Rosmadec, BP 20, 44430 Le Loroux-Bottereau. 

Commune d'environ 8 000 habitants 

Située à 20 km de Nantes (Sud-Est) 

Membre de la Communauté de Communes Sèvre et Loire (Vignoble Nantais) 
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