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Opération de recrutement N° 073210700341334

Informations concernant l'employeur
Nom de l'établissement

COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE SAVOIE

SIRET

20004101000014

Adresse

Place albert serraz 73800 Montmelian

Téléphone

0479843627

Courriel du gestionnaire

rh@cc.coeurdesavoie.fr

Informations concernant l'opération
Numéro d'opération

073210700341334

Intitulé du poste

Agent d'animation jeunesse

Famille de métier

Education, animation et jeunesse > Techniques d'animation

Métier 1

Animateur ou animatrice enfance-jeunesse

Service recruteur

Jeunesse

Nombre de postes

1

Temps de travail

Temps non complet

Durée de travail

28h00

Type

Emploi permanent - vacance d'emploi

Ce poste est-il ouvert aux
contractuels à titre dérogatoire ?

Oui

Emploi (quelle que soit sa catégorie hiérarchique) n'ayant pu être pourvu à un
Fondement juridique
fonctionnaire, les besoins des services ou la nature des fonctions justifiant le recours temporaire à un contractuel (Art. 3-3
disposition 2 loi 84-53)
Le recours à un contractuel est possible sous réserve du constat infructueux du recrutement d'un fonctionnaire. Les agents recrutés
par ce fondement juridique sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont
renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. Une déclaration doit être saisie, y compris
dans le cas du renouvellement d'un contrat.
Nom du contact

Lionel BALMAT

Type de l'emploi

Permanent

Date de saisie

02/07/2021

Etat de l'opération

transmise
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Déclaration de vacance d'emploi courante
N° de la déclaration

V073210700341334001

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint d'animation

Grade 2

Adjoint d'animation principal de 1ère classe

Grade 3

Adjoint d'animation principal de 2ème classe

Poste à pourvoir le

13/09/2021

La Communauté de Commune Coeur de Savoie recherche pour son centre
Description du poste à pourvoir
d'animation de Val-GELON LA ROCHETTE un(e) agent d'animation (H/F) jeunesse : Participer à la préparation, à l'encadrement et à
l'animation des actions du centre, Favoriser le lien avec les jeunes - Animer la relation avec les familles et les jeunes.
Motif de saisie

Poste vacant suite à une mobilité interne au sein de la collectivité

Nbre de déclarations initiales

1

Nbre de déclarations annulées

0

Nbre de déclarations réelles

1

Date de saisie

02/07/2021

Date de transmission

02/07/2021

Offre d'emploi n°O073210700341334
Numéro de l'offre

O073210700341334

Est un emploi fonctionnel ?

Non

Grade 1

Adjoint d'animation

Grade 2

Adjoint d'animation principal de 1ère classe

Grade 3

Adjoint d'animation principal de 2ème classe

La Communauté de Commune Coeur de Savoie recherche pour son centre
Descriptif de l'emploi
d'animation de Montmélian un(e) agent d'animation (H/F) jeunesse . Participer à la préparation, à l'encadrement et à l'animation des
actions du centre - Favoriser le lien avec les jeunes - Animer la relation avec les familles et les jeunes
Proposer, préparer, encadrer et animer les activités de loisirs variées et les
Missions ou activités
adapter aux différents publics - Assurer les tâches de préparation et de logistique inhérentes aux projets - Contacter les prestataires
éventuels pour la mise en place de certaines activités - Accompagner les jeunes dans une démarche de projets et d'autonomie Vérifier et garantir l'application des règles de sécurité dans le cadre des activités - Sensibiliser les jeunes aux règles de sécurité, à la
citoyenneté et à la vie collective Effectuer une vigilance sanitaire (comportement, soins...)- Evaluer et faire le bilan des projets en lien
avec la responsable jeunesse permanente et le coordonnateur Animer les commissions jeunesse - Aller à la rencontre des jeunes sur
leurs différents lieux de vie - Mobiliser les jeunes sur les différents projets et activités, Développer des coopérations et des services
avec les partenaires extérieurs, Travailler en partenariat avec les structures voisines dans le cadre de projets communs - Accueillir,
informer les familles et les jeunes et assurer le suivi des inscriptions - Participer à la réalisation et à la diffusion d'outils d'information
sur les activités- Assure la diffusion de l'information sur les activités directement auprès des jeunes du territoire. Contraintes du
poste : Rythme de travail et pics d'activités liés aux périodes de vacances scolaires-Congés hors vacances scolaires -Travail en soirée
et week-end Horaires décalés -Utilisation de son véhicule personnel pour aller en réunion de travail
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Capacité à être autonome-Capacité à être à l'écoute-Savoir adapter sa posture
Profil recherché
en fonction des situations- Capacité à travailler en équipe -Capacité d'adaptation-Savoir utiliser l'outil informatique -Maîtriser les
techniques et outils d'animation
Logement

Pas de logement

Poste à pourvoir le

13/09/2021

Date debut de publicité

02/07/2021

Date fin de publicité

03/08/2021

Date limite de candidature

03/08/2021

Rémunération: rémunération sur grille indiciaire + régime indemnitaire,
Informations complémentaires
adhésion au CNAS, contrat collectif prévoyance et chèques de table. Candidature (lettre de motivation- Curriculum Vitae Référence) à adresser à Madame la Présidente de la Communauté de Communes de Coeur de Savoie, PLace Albert Serraz BP 40
020, 73802 Montmélian cedex ou par mail : recrutement@cc.coeurdesavoie.fr Renseignements sur le poste : Monsieur Lionel
BALMAT au 04.79.75.99.01 ou 06.31.55.66.72 Responsable du service Jeunesse Renseignements administratifs : Céline CORRAO
04. 79.79.11.12 responsable service Ressources Humaines
Département

Savoie

Code postal

73800

Ville

Montmelian

Courriel de contact

recrutement@cc.coeurdesavoie.fr

Lien de publication

MONTMELIAN

Adresse du lieu de travail

Place albert serraz

Code Postal du lieu de travail

73800

Ville du lieu de travail

Montmelian

Nbre consult. sur Portail

0

Nbre consult. sur demandeurs

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Nbre consult. sur CNFPT

0

Date de saisie initiale

02/07/2021

Date de la 1ère transmission

02/07/2021

Nombre de renouvellements

0

Etat

transmise

Nombre de jours de diffusion de l'offre sur le portail 0
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