La Communauté de Communes de Gâtine-Racan
Issue de la fusion de deux EPCI en 2017, la Communauté de Communes Gâtine Racan regroupe 19 communes et près
de 22 000 habitants. Avec une population qui croît de 1% par an, elle a de nombreux défis à relever :
- Développer l'activité économique et l'emploi en local, conserver et développer les commerces de proximité,
optimiser la gestion des déchets, viser une meilleure mobilité dans le territoire, contribuer à un développement
humain harmonieux et ouvert.

Recrute
Un(e) animateur(trice) BPJEPS AS ou LTP en contrat d’apprentissage
Neuillé-Pont-Pierre (37 360)
Domaine : Jeunesse
Référence : BPJEPS EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Au sein du service Petite enfance, enfance, jeunesse de la collectivité, vous serez placé(e) sous l’autorité de la
responsable du service et sous la responsabilité du directeur de l’accueil jeunesse (ALSH) de Neuillé-Pont-Pierre
où vous serez chargé(e) d’assurer le développement du projet etl’encadrement des jeunes.
L’accueil jeunesse de Neuillé-Pont-Pierre accueille les jeunes de 11 à 17 ans les mercredis après-midi et durant les
vacances scolaires sur site et dans le cadre de séjours organisés par et pour les jeunes du territoire. Des soirées
sont également organisées avec les jeunes ponctuellement le vendredi soir et durant les vacances. D’autres temps
d’accueils sont également proposés selon les projets portés par l’équipe et les jeunes le week-end.
Dans ce contexte, vos missions sont les suivantes :
-

Participer à un projet global autour de l’accompagnement du jeune vers l’autonomie autour de différents
axes : la dynamique de projet, la prévention, les loisirs, la culture, le numérique,les départs en séjours etc.
Elaborer et piloter des projets en adéquation avec le projet pédagogique de la structure et les besoins des
jeunes,
Assurer un accueil adapté et de qualité en direction du jeune (accueil, information, orientation, loisirs, santé,
prévention, musique…),
Participer aux différents évènements jeunesse (fête des sciences, du jeu …)
Travailler en lien avec les différents partenaires (associations, établissements scolaires, partenaires
prévention …) et autres services.

PROFIL
-

Aptitude à la gestion de projet, sens du travail en équipe
Autonomie, dynamisme, disponibilité, rigueur, méthode
Capacité d’écoute, d’adaptation et sens du reporting
Qualités relationnelles
Maîtrise des outils bureautiques
Contrat en apprentissage (BPJEPS) pour janvier 2023 au plus tard

CANDIDATURE : CV & lettre de motivation & carte d’identité
M. le Président de la Communauté de Communes de Gâtine-Racan
Avant le vendredi 7 octobre, par mail : drh@gatine-racan.fr
Renseignements techniques auprès de Madame BREYSSE au 07.67.24.82.22

