
Maine et Loire

13 364 habitants

Membre  d'Angers Loire Métropole

Bords de Loire

Inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO

Lettre de candidature,
CV sont à envoyer par mail 

candidatures.rh@ville-lespontsdece.fr

Renseignements :
Sandra GUESDON

Responsable Ressources Humaines
02 41 79 75 91

Date limite des candidatures 
     le 13 novembre 2021

La ville des Ponts-de-Cé recrute  pour sa direction services à la population et 
 au sein du service Enfance-Jeunesse un animateur (H/F) en contrat d’un an pour son

Point Information Jeunesse à 33/35ème
Descriptif du poste : 
Sous l’autorité du responsable du service Enfance Jeunesse, vous serez en charge de 
l’animation des projets « jeunesse » et en collaboration avec le CCAS du relais emploi. 

Activités principales. 
Point Information Jeunesse 
Information et gestion

 Accueil et renseignement du public en groupe ou individuellement
 Identification des demandes et des besoins 
 Mise en place des actions d'information sur thème 
 Organisation du traitement des informations 
 Gestion, approvisionnement et enrichissement du fond documentaire
 Conception des outils d'information 
 Promotion du PIJ dans le cadre de la politique locale 
 Intervention auprès des jeunes en classe dans les établissements scolaires (collège, 

lycée, ...) 
Animation et Projet

 Organisation des activités d’animation en lien avec les partenaires.
 Participation à l'élaboration des projets de jeunes 
 Accompagnement du public (recherches, projets) et dans l'utilisation du multimédia 
 Organisation et accueil de l'espace PIJ
 Développement du partenariat avec toutes les structures et les structures spécifiques 

« jeunesse »
 Animation d’une permanence à « l’accueil jeunes » les vendredis soirs.

 Animation Relais Emploi
  Collaboration avec le chargé d’insertion pour la mise en place de projets et l’animation 

d’ateliers en référence à son cadre d’emploi 
Profil 

 Profil socio éducatif 
 BPJEPS ou équivalent 
 Disponibilité demandée (en soirée, sur les période de vacances scolaires,)
 Qualités relationnelles indispensables 
 Maîtrise des techniques d’écoute , de relation et de négociation 
 Connaître les techniques et nouvelles techniques documentaires

Cadre statutaire : Filière animation cadre d’emploi des Adjoints d’animation
Rémunération : grilles du cadre d’emploi des Adjoints d’animation


