
 
La Communauté de Communes Val de Gers recrute un  

 

Référent Jeunesse /  
Responsable structures Ados (H/F) 

Poste à temps complet (35h/semaine)  
 

Poste statutaire ou contractuel  
 

La Communauté de Communes Val de Gers regroupe 45 communes pour 11 000 habitants, au sud d’Auch dans le Gers. Elle a 
développé des services à destination de l’enfance et des personnes âgées sur son territoire très rural depuis sa création, ainsi 
qu’un ensemble d’actions en faveur du développement du territoire (économie, tourisme, logement, ...). Elle emploie près de 200 
personnes exerçant leurs missions sur une dizaine de sites répartis sur le territoire (siège administratif, accueils de loisirs enfance, 
structures petite enfance, EHPAD, zones d’activités économiques...). 
 
La Communauté de Communes Val de Gers déploie une politique ambitieuse en faveur de la petite enfance, l’enfance et la 
jeunesse, avec le soutien financier de la CAF dans le cadre d’une Convention Territoriale Globale. Elle a élaboré avec les 
professionnels et partenaires du territoire un projet éducatif de territoire. Elle souhaite renforcer l’axe jeunesse, par la mise en 
place d’un « référent Jeunesse », afin de permettre le développement d’actions éducatives nouvelles (prévention, orientation…) et 
la construction d’un réseau partenarial. 
 
 

CONDITIONS D’ACCÈS 
Formation niveau Bac à Bac+3 souhaitée dans le domaine de l’animation et de l’éducation. 
Etre titulaire d’un BPJEPS (ou BAFD à minima). 
Concours de la fonction publique territoriale (Catégorie B ou C) ou embauche sous statut contractuel 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
Différents sites de Val de Gers. Travail en horaires variables, disponibilité et adaptabilité importante requise 
Salaire : selon la grille de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire + CNAS 
 

AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉS 
Poste placé sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et du Directeur de Service Enfance-
Jeunesse 
Travail en étroite collaboration avec l’équipe de Chargés de Coopération Territoriale, avec les équipes 
jeunesse et avec le Centre Social 
Relations fréquentes les partenaires du territoire  
 

PROFIL 
Organisé et polyvalent, vous avez une connaissance du domaine social et des différents partenaires et 
dispositifs existants, et à solliciter le cas échéant. 
Vous avez le sens des relations humaines, du travail en équipe et une capacité d’animation de groupe 
indispensables. Vous êtes force de propositions et créatif. 
Vous avez une connaissance approfondie du public jeunesse et du fonctionnement des structures jeunesses 
Vous faites preuve de capacités rédactionnelles, d’esprit d’analyse et de synthèse. 
Vous maîtrisez les outils informatiques. 
 

Votre champ d’action se déploiera principalement dans les activités suivantes : 
 

- Impulser et mettre en œuvre les politiques jeunesse : 
o Développer une dynamique partenariale et de réseau de professionnel (social, parentalité, éducation, animation) 
o Accompagner les équipes jeunesse à la mise en œuvre des axes jeunesse de la CTG 

 

- Réfléchir à l’offre d’accueil aux besoins des familles : 
o Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des enquêtes auprès des familles 
o Evaluer les demandes et les attentes des familles 

 



- Animer la mise en réseau des acteurs : 
o Identifier et mobiliser les partenaires, en lien avec l’équipe de Chargé de coopération Territoriale 
o Participer, et animer le cas échéant, les réunions de travail partenariales 

 

- Assurer et participer au fonctionnement des structures ados : 
o Elaborer et assurer la mise en œuvre du projet pédagogique, en lien avec les objectifs du PEDT et de la CTG 
o Elaborer et mettre en œuvre des projets d’animations 
o Encadrer et accompagner les équipes dans la l’élaboration et l’encadrement des projets d’animation 

 

MISSIONS 
Le poste à pourvoir se décompose de 2 volets distincts : une mission de Référent Jeunesse » pour 50 % et 
une mission de Responsable/Animateur de structure Ados pour 50%. 
 

Volet 1 : Référent Jeunes (pour 50 % du temps) 
Participation à la définition de la politique jeunesse 

⚫ Être force de proposition, assistance et conseil technique auprès de l’équipe de Chargés de Coopération 
Territoriale et du Directeur de Service, 

⚫ Participer à l’analyse du territoire et à la définition des axes de la politique jeunesse et du projet éducatif 
et social du territoire 

⚫ Evaluer les demandes et les attentes des familles et les qualifier en besoins 
 

Contribution et accompagnement de la mise en œuvre de la politique jeunesse 

⚫ Assurer, en lien avec l’équipe de Chargés de coopération Territoriale, une coordination pédagogique 
entre les structures jeunesse, dans l’objectif de renforcer la cohérence éducative 

⚫ Développer et animer des partenariats autour d’actions éducatives, de prévention et d’orientation 

⚫ Participer à la mise en œuvre d’actions transversales et des projets partenariaux 

⚫ Participer à la mise en place d’actions de veille éducative et à l’utilisation de dispositifs de veille éducative 

⚫ Participer au travail de réflexion sur le renforcement de la communication du service jeunesse, puis 
participer à sa mise en œuvre 

⚫ Evaluer les actions jeunesse et éducatives 
 

Volet 2 : Responsable de structure Ados (pour 50 % temps) 
Elaboration du projet pédagogique de la structure et pilotage opérationnel des projets de la structure 

⚫ Piloter et animer l’élaboration collective du projet pédagogique de la structure 

⚫ Vérifier la cohérence des projets d’activité de l’équipe et ajuster, si besoin, les propositions d’animation 

⚫ Concevoir, piloter et évaluer des projets pédagogiques ou éducatifs dans une logique de transversalité 

⚫ Etablir et mettre en œuvre des partenariats 
 

Accueil et accompagnement des enfants, animation d’activités 

⚫ Elaborer un projet d’activités et l’évaluer, concevoir des séances en lien avec le projet pédagogique 

⚫ Encadrer des activités de loisirs adaptés 

⚫ Être à l’écoute et savoir dialoguer avec le public 

⚫ Accompagner et gérer les temps de la vie quotidienne 

⚫ Promouvoir le vivre ensemble et être attentif à l’hygiène et aux comportements 
 

Accueil et accompagnement des familles  

⚫ Etablir une relation de confiance avec les parents, communiquer avec la famille 
 

Animation et coordination des équipes de la structure/ en lien avec d’autres structures 

⚫ Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe 

⚫ Encadrer et animer une équipe et leur fixer les orientations à mettre en œuvre 

⚫ Rédiger et communiquer les programmes d’animation 

⚫ Promouvoir une qualité pédagogique 



 

Organisation et gestion de la structure et des équipements 

⚫ Effectuer l’enregistrement des familles et l’inscription des enfants  

⚫ Être l’interlocuteur privilégié pour les Plans d’Accueil Individualisés et être le garant de leur exécution 

⚫ Sécuriser la structure d’accueil, veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité 

⚫ Définir les besoins en matériels (pédagogiques, alimentaires, etc.) dans le respect du budget alloué et 
d’une utilisation responsable des fonds publics  

 

COMPETENCES 
⚫ Connaissance et expérience dans les secteurs de l’animation et de la jeunesse 

⚫ Connaissance et intérêt pour les collectivités territoriales, notamment en secteur rural 

⚫ Connaissance et maitrise de la méthodologie de projet, capacité à gérer et animer des projets 

⚫ Capacité à être force de proposition et à travailler en équipe 

⚫ Qualités d’animation, d’écoute et de dialogue 

⚫ Capacités d’organisation, rigueur et méthode 

⚫ Capacités d'analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles 

⚫ Bienveillance 

⚫ Sens de l’observation 

⚫ Autonomie, réactivité et disponibilité  

⚫ Esprit d’initiative, polyvalence, curiosité professionnelle  

⚫ Maîtrise des outils bureautiques de base et de la messagerie 
 

 

INFORMATIONS  
Laurent ANGUILLARD (Directeur Enfance Jeunesse) au 05.62.05.99.64 
Gaëlle RAINSARD (Directrice Générale des Services) au 05.62.05.99.64 
Émilie GRINDES (Chargée des ressources humaines) au 05.62.05.99.64 
 

CANDIDATURES (CV et lettre de motivation) 
Par courrier ou par mail : 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Val de Gers 
1 place Carnot 
32 260 SEISSAN 

recrutement@cc-valdegers.fr 

mailto:recrutement@cc-valdegers.fr

