La Ville de GAREOULT - VAR
5 600 habitants
recrute
UN AGENT CONTRACTUEL DE DROIT PUBLIC (h/f)
A TEMPS COMPLET AU
Service ENFANCE-JEUNESSE-EDUCATION
Sous les directives du Responsable de Service
Cadre d’emplois des Adjoints d’Animation
Missions administratives
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil et renseignement du public sur l’enseignement, la formation et les
métiers, l’Europe, les loisirs, la société et la vie pratique, la santé, les
vacances en France et à l’étranger, le sport
Relais avec le CRIJ(Centre Régional Information Jeunesse) de Marseille
Relais avec le Pôle Emploi de Brignoles
Partenariat avec la Mission Locale de Brignoles
Partenariat avec le CEDIS (Comité Européen pour le Développement de
l’Intégration Sociale)
Partenariat avec l’association Familles Rurales
Relais et partenariat avec le CCAS de la ville
Animation du projet Accompagnement à la Parentalité
Gestion et accompagnement des usagers sur les bornes publiques
Affichage et documentation Information Jeunesse
Animation du facebook Jeunesse de la ville
Projets et animation de journées à thèmes pour l’Information Jeunesse
Entretiens individuels pour l’accompagnement du public
Aide à la rédaction et à l’élaboration des CV et lettres de motivation
Orientation vers documentation : Rebondir, fonds documentaire, fiches CIDJ
(Centre d’Information et de Documentation Jeunesse)

Missions d’animation
•
•
•
•
•
•
•

Journées à thèmes : les métiers, la santé, la prévention, l’Europe, la sécurité
routière, les jobs d’été, soirées prévention, rencontres emploi, étudiants,
parentalité
Participation aux animations et aux actions spécifiques (Sport Prev’Tour)
Relais avec le collège pour des actions de prévention
Animation du Bureau Information Jeunesse
Réunion de réseaux
Animations et encadrement des jeunes du service Jeunesse
Animation de la pause méridienne école élémentaire
Une polyvalence pourra être demandée à l’agent en fonction des besoins du
service

Profil
•
•
•
•
•

Vous devez impérativement être titulaire du BAFA et un diplôme de niveau IV
serait un plus
Vous devez posséder une expérience confirmée auprès des jeunes et une
expérience d’information et d’accueil du public
Vous devez maitriser l’outil informatique, avoir un esprit d’analyse et de
synthèse
Vous devez faire preuve de discrétion, d’amabilité et en même temps apporter
de la rigueur et du soin dans les missions qui vous seront confiées
Vous devez avoir une bonne élocution et une très bonne maitrise du français

L’agent retenu devra obligatoirement suivre une formation de 4 semaines au
CRIJ de Marseille qui aura pour objet la maitrise du fonds documentaire, de
l’accueil du public, de la mise en place d’actions…

Renseignements auprès de Monsieur Cédric CORNET,
Responsable de service
04 94 80 94 90

Merci d’adresser votre lettre de candidature accompagnée
d’un CV avant le 1er décembre 2021 à l’adresse suivante :
rh@gareoult.fr

