La Ville de Saint-Nazaire
72 000 habitants (Loire-Atlantique)
Métropole Nantes – Saint-Nazaire

RECRUTE

UN.E ANIMATEUR(TRICE)
CDD de 5 MOIS
(Filière Médico-sociale et Animation - Catégorie C)

TEMPS INCOMPLET 50%
Direction Générale Adjointe Ville Educative et Créative
Mission Jeunesse

Dans le cadre de son projet stratégique, la municipalité a acté dans le cadre de ses orientations en
faveur de la jeunesse, la création d'un lieu en centre-ville dénommé : espace jeunesse.
L'Espace-jeunesse est un nouvel outil qui s'inscrit dans une logique d'innovation grâce à des
investissements dans les équipements numériques qui permettent de valoriser les initiatives des jeunes
et d'encourager les projets. Il doit favoriser l'expression et la création des jeunes, permettre le vivre
ensemble et la mixité, accompagner les jeunes dans l'accès à l'autonomie.
Dédié aux 15/25 ans, il se veut un espace animé, modulaire, au fonctionnement souple et aux horaires
adaptés.
Il se situe dans l'objectif global d'attractivité du Centre-Ville et dans la dynamique Ville numérique portés
par l'équipe municipale.
Vous êtes rattaché(e) au responsable de la Mission Jeunesse


Activités :

- Organiser et animer l’Espace Jeunes pour en faire un lieu d’accueil convivial, un lieu de discussion,
d’échanges, de droit, d’ouverture culturelle, d’information et de ressources
- Favoriser la démarche projet et contribuer à l’émergence de projets des jeunes
- Favoriser l’implication et la place des jeunes dans l’espace
- Favoriser toutes les expressions artistiques et culturelles des jeunes
.
- Accompagner les pratiques numériques individuelles et collectives.
- Contribuer à l’élaboration de la programmation de l’espace
- Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique de la structure dans le respect de sa
hiérarchie et contribuer à son évaluation et à son enrichissement
- Participer aux instances de suivi
- Assurer la continuité de service en l’absence du responsable de l’équipement



Les compétences et qualités nécessaires :

- Expérience confirmée d’animation avec les 15/25 ans
- Facilité d’écoute, aisance au dialogue et à un échange de proximité
- Maitrise de la méthodologie et conduite de projet
- Aisance dans l’utilisation des outils numériques
- Aptitude au travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau
- Créativité, innovation et valorisation des projets et actions des jeunes
- Adaptabilité
- capacité à l’émergence des synergies, des idées
- capacité à l’organisation et promotion d’évènements et soirées
- Connaissance des dispositifs Jeunesse
- Diplôme professionnel dans l’animation, médico-social (BPJEPS, DEJEPS, CESF, ME…)


Particularités du poste :

- Disponibilité en fonction des horaires de fonctionnement de l’équipement (soirées et samedi)
- Evolution de L’emploi du temps et les horaires selon les projets, les nécessités de service (travail du
mercredi au samedi)
- Poste basé à la Source (lieu : 46 rue d’Anjou)

Les candidatures sont à adresser jusqu’au 22 mars 2019, par mail :
emplois@mairie-saintnazaire.fr ou au 6 rue Pierre Mendès France, 2ème étage, joindre :
- Une lettre de motivation.
- Un CV.
En indiquant l’annonce et le numéro de l’offre 2019/0027
À réception de votre candidature par mail, il vous sera envoyé un accusé réception.

Monsieur le Maire
Ville de Saint-Nazaire
BP 416
44606 SAINT-NAZAIRE CEDEX
emplois@mairie-saintnazaire.fr

