
PROPOSITION ANNONCE OFFRE EMPLOI :  
 

COORDONNATEUR ENFANCE JEUNESSE NON TITULAIRE 
 
 

Contexte :   
 
Hautes Terres Communauté (HTC) est une communauté de communes rurale de moyenne 
montagne, située au Nord‐Est du Cantal. Elle compte 35 communes pour 12 500 habitants. 
Le projet de territoire de HTC vise à atteindre des objectifs de reconquête démographique et 
de revitalisation économique, en répondant aux enjeux sociétaux actuels et à venir.   
 
Dans cette optique, la jeunesse a été identifiée comme un public cible des projets de 
développement de la collectivité. Des équipements, services, partenariats et actions 
d’animation existent déjà et nécessitent d’être coordonnés au sein d’un projet stratégique 
enfance jeunesse.  
 
Votre mission sera d’élaborer ce projet enfance jeunesse en vous appuyant sur les 
ressources du territoire, de faire vivre ce projet en transversalité avec les autres projets de 
HTC, en lien étroit avec l’ensemble des partenaires et en articulation avec les dispositifs 
financiers à optimiser. Dans ce cadre vous aurez à diriger le centre de loisirs multisite et à 
initier des projets structurants avec et pour les jeunes du territoire. 

 
Missions : 
 
En relation avec les élus référents, sous l’autorité de la Direction Générale des Services et du 
Responsable de pôle et en application de la politique enfance jeunesse définie par les élus 
vous aurez en charge : 
 
1/ L’élaboration et coordination du projet enfance jeunesse de HTC en transversalité avec 
les services et le projet global de HTC, 
 
2/ D’assurer la cohérence et le suivi des actions jeunesse au sein des services jeunesse, 
 
3/ De piloter et d’optimiser les dispositifs contractuels financiers, les partenariats pour 
permettre le bon fonctionnement des services jeunesse, 
 
4/D’assurer la direction du centre de loisirs multi-sites et venir en soutien à l’association 
locale gestionnaire de l’ALSH  
 
5/ De préparer et de suivre les éléments budgétaires du service jeunesse 
 
 
Profil recherché : 
Diplômé d’un BAC + 3 souhaité 
Expérience similaire souhaitée 
Titulaire BAFD ou équivalent exigé, 
Permis de conduire obligatoire 
 



Compétences requises : 
- Connaissance des enjeux actuels des politiques en matière de jeunesse, 
- Maîtrise de la règlementation dans le domaine de la petite enfance, de l’enfance et 

de la jeunesse, 
- Capacité à proposer des projets innovants adaptés au contexte local, 
- Bonne connaissance du monde associatif et de l’environnement territorial, 
- Capacité à l’encadrement, savoir s’organiser et gérer ses priorités, aptitude à 

l’animation de groupe et à la prise de décisions, 
- Sens de l’initiative, réactivité, disponibilité, 
- Aptitude au travail en partenariat, 
- Qualités relationnelles avec les enfants et les usagers, sens de la communication, 

ouverture d’esprit, 
- Rigueur et discrétion.  

 
 
Caractéristiques du poste : 
Poste : à pouvoir à compter du 01/01/2020, 
Durée : essai de 2 mois à l’issue duquel sera proposé un contrat de 24 mois minimum, 
Statut : contractuel de la fonction publique territoriale, catégorie B 
Temps complet 35h hebdomadaires avec amplitude variable en fonction des obligations du 
service. Pics d’activité liés à la saisonnalité et calendrier scolaire. 
Poste basé à Allanche avec des déplacements fréquents à l’échelle intercommunale, 
Rémunération basée sur la grille des catégories B. 
 
 
 
Candidature : 
Adresser votre lettre de motivation et votre CV à l’attention de Mme la Présidente de Hautes 
Terres Communauté, par mail (demander un accusé de réception) à l’adresse suivante : 
vchassang@hautesterres.fr avec pièces jointes : 

- Sous forme PDF, 
- Référencées nom_prénom_cv.pdf et nom_prénom_Im.pdf 

 
Contact pour tout renseignement : 
Mme Emilie SAINT CRICQ , Responsable du Pôle jeunesse culture. 
04 71 .20 22.62 ou esaintcricq@hautesterres.fr 
 
 
Date limite de candidature : 
 
13/12/2019  
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