
 
 

Offre d’emploi 
Animateur/coordonnateur 

jeunesse 
 

 
Employeur :  
Communauté de communes de Vezouze en Piémont  
38, rue de la Voise 
BP 8 
54 450 BLAMONT 
 
Lieu de travail : 
Bureau situé à Cirey-sur-Vezouze (service jeunesse) 
Déplacements sur l’ensemble du territoire 
 
Description du poste :                                                                                                                                                      
 
La communauté de communes de Vezouze en Piémont recherche un animateur / coordonnateur 
jeunesse pour participer à la mise en œuvre de la politique jeunesse de la CCVP. 
Le service jeunesse est notamment composé d’une animatrice jeunesse, directrice des accueils de 
loisirs (temps plein) et d’une coordinatrice culture et vie associative (temps plein). 
 
Missions :  

 
Assurer l’animation et le suivi des dispositifs mis en place, la mobilisation, la communication (ex : 
premiers départs en vacances, chantiers argent de poche, bourses à projets…) 
 
Participer à la mise en place d’animations jeunes, en lien avec l’animatrice jeunesse (mercredis 
loisirs, soirées ados…) 
 
Accueillir, aller à la rencontre et mobiliser les jeunes afin de créer un climat propice à la prise 
d’initiatives. 

Développer des partenariats avec les acteurs du territoire, les partenaires institutionnels (éducation 
nationale, CAF, CD54, les associations…), participer aux rencontres partenariales, au réseau des 
acteurs jeunesse. 

Assurer le suivi administratif et financier de l’activité : élaborer des budgets, rechercher des financeurs, 
rédiger des dossiers de demandes de subventions, rédiger des comptes-rendus d’activité, rechercher 
des appels à projets et y répondre, évaluer l’ensemble des actions (bilan quantitatif et qualitatif 
régulier, perspectives d’évolution et d’adaptation) 

Participer activement à la dynamique du service jeunesse : réunions de service, projets transversaux, 
liens inter-acteurs, proposition de projets en cohérence avec la mission et en lien avec les besoins du 
service et du territoire. 
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Animateur/coordonnateur 

jeunesse 
 

 
Compétences techniques : 
Bonnes connaissances des différents publics jeunes et des spécificités du public adolescent. 
Connaissance de la réglementation relative à l'organisation d'accueil des jeunes et à la mise en 
œuvre d'activités. 
Connaissances en matière de conduite de projet 
Savoir entretenir une dynamique de projet dans un territoire 
Maitrise de l'outil informatique et des moyens de communication. 
Connaissance des différents partenaires, outils et dispositifs institutionnels 
 
 
Compétences relationnelles : 
Qualité relationnelles et aptitude au travail en équipe 
Être force de proposition 
Capacité d’écoute, d’observation et d’analyse 
 
 
Diplômes requis :  
Expériences souhaitées dans des missions comparables 
BAFA, BAFD, BPJEPS 
Permis B exigé 
 
 
Caractéristique du poste : 
 
CDD de 24 h 
 
Travail pendant les vacances scolaires 
Travail occasionnel le week-end, en soirée 

Type de recrutement : CDD (remplacement) 1 an, susceptible d’être renouvelé 

Rémunération : selon cadre d’emploi des animateurs territoriaux (minimum 1375 € brut)                                                                                
CNAS, contrat prévoyance, participation mutuelle, chèques déjeuner 

Date limite de candidature : 26/02/2023 

Contact / Informations : CV et lettre de motivation à transmettre à :   
Aline BOILLOT, directrice adjointe chargée des ressources humaines et responsable du service 
jeunesse-culture-vie associative – aline.boillot@ccvp.fr 
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