
 
 
 

La ville de LAGORD (7 437 habitants, Commune membre de la CDA de La Rochelle -1ère couronne) , en 

Charente-Maritime, recrute : 

Un(e) coordonnateur(rice) Enfance-Jeunesse-Education,  
responsable d’un accueil de loisirs adolescents 

 

Rattaché (e) au responsable du pôle Enfance-Jeunesse, vous serez en charge : 
 
- Du pilotage technique du Projet Educatif Local (PEL) et du Projet Educatif Territorial (PEdT) en 

s’inscrivant dans une démarche de construction participative, en relation étroite avec les élus 
impliqués, et en respectant les délais de dépôt des projets imposés par les partenaires (CAF, DDCS, 
DSDEN) – représentant 50% de votre activité 

- De la Direction et de l’animation de la maison des jeunes (ACM déclaré auprès de la DDCS) – 
représentant 50% de votre activité 

 

Missions  
 

 Élaboration des projets éducatifs local et de territoire en relation avec les élus de référence et de 
manière participative 

 Accompagnement à la mise en œuvre des actions prévues dans les PEL et PEdT 
 Gestion des instances participatives 
 Suivi administratif du Contrat Enfance – Jeunesse (CEJ), PEL, PEdT et de la maison des jeunes 
 Gestion, Direction et Animation de la maison des jeunes (Accueil Collectif de Mineurs) 
 Conception et pilotage du projet pédagogique de la structure 
 Animation des activités et accompagnement des publics accueillis 
 Gestion du budget et de l’approvisionnement en matériel et fournitures 
 Autonomie très forte dans l'activité quotidienne et l'organisation du travail, en conformité avec les 

orientations de la collectivité et la réglementation 
 Relations avec les acteurs impliqués dans les projets et actions (CAF, DSDEN, DDCS, associations 

locales, établissements scolaires, prestataires…) 
 Évaluation des projets de manière régulière et en s’appuyant sur une démarche participative 
 

Savoir-Faire et Savoirs  
 
SAVOIR-FAIRE 
 
Élaboration des projets éducatifs local et de territoire en relation avec les élus de référence et de 
manière participative et gestion des instances participatives (comité de pilotage et groupes de 
travail) 
 Bonne aptitude à la rédaction : invitations aux réunions de travail, compte-rendu de réunions, écriture des 

projets 
 Aptitude générale à l’organisation (planification, priorisation, gestion du temps et des contraintes) 
 Utilisation de la méthodologie de projet 
 Capacité à animer les réunions de travail 



 Capacité au travail en équipe et en partenariats 
 Capacité au travail en relation avec les élus 
 Capacité à rendre compte de ses travaux à la hiérarchie 

 
Accompagnement à la mise en œuvre des actions prévues dans les PEL et PEdT 
 Évaluation des projets de manière régulière et en s’appuyant sur une démarche participative 
 Élaboration d’un programme d’action selon les priorités et échéances définies avec le comité de pilotage 
 Accompagnement à la mise en œuvre et suivi régulier des projets prévus dans le programme 
 Élaboration et mise en œuvre d’une démarche d’évaluation des projets éducatifs et des actions 

 
Suivi administratif du CEJ, PEL, PEdT et maison des jeunes (MDJ) 
 Contrôle du contenu des contrats des partenaires 
 Envoi et suivi des documents, justificatifs et pièces administratives en relation avec le CEJ, le PEL, le PEdT et 

la MDJ 
 Envoi des résultats périodiques attendus par les administrations 
 Vérification des versements selon les conditions prévues dans le CEJ 
 Production du dossier et des pièces nécessaires au renouvellement du CEJ et des PEL et Pedt 

 
Direction et animation de la Maison des Jeunes 
 Conception, pilotage et mise en œuvre du projet pédagogique de la structure en prenant en compte les 

objectifs de développement durable et d’éco-responsabilité dans les projets 
 Animation, construction et maintien de la dynamique du groupe (enfants, adultes) 
 Repérage des jeunes en difficulté et alerte aux services compétents 
 Mise en valeur les projets et activités de la maison des jeunes 

 
SAVOIRS SOCIOPROFESSIONNELS 
 

 Méthodologie de projet 
 Techniques de conduite de réunions Orientations, enjeux, évolutions et cadre réglementaire de la politique 

familiale 
 Dispositifs contractuels (notamment CEJ, conventions territorialisées) 
 Dispositifs et acteurs institutionnels et associatifs 
 Cadre réglementaire régissant les établissements accueillant du public (jeune enfant, mineur et jeune 

adulte) 
 Besoins sanitaires, éducatifs et sociaux des enfants et des adolescents 

 

SAVOIRS GENERAUX 
 

 Connaissance de la fonction publique territoriale et des droits et obligations des fonctionnaires 
 Environnement territorial, acteurs institutionnels, sociaux, culturels et associatifs locaux 
 Prise de parole en public 
 Démarches éco-responsables, éco-gestes et développement durable 
 Orientations et priorités des élus et décideurs 
 Très bonne utilisation de l’outil informatique 

 
 
Conditions d’exercice  
 
 Travail en bureau avec déplacements y compris à l’extérieur du territoire 
 Fonction exercée à temps complet 
 Horaires variables en fonction de la saisonnalité, du calendrier scolaire, des projets mis en place dans le 

cadre de la Maison des Jeunes ou de la disponibilité des élus et acteurs impliqués. 
 Travail le samedi et pendant les vacances scolaires 

 



Cadre statutaire et conditions de recrutement 
 
.Recrutement titulaire ou à défaut contractuel dans le cadre d’emplois des Animateurs territoriaux (catégorie B, 
filière Animation) ou des Rédacteurs territoriaux (catégorie B, filière Administrative) 

 
.BPJEPS exigé, DEJEPS souhaité 
.BAFD ou équivalent exigé 
.Expérience professionnelle en animation et/ou coordination de 3 ans souhaitée. 
 
. Rémunération statutaire et régime indemnitaire 

. Accès aux prestations du CASEL 

 

Pour postuler  

Les candidatures (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation administrative pour les 
fonctionnaires) sont à adresser par courriel à  assistantrh@lagord.fr ou par courrier à Monsieur le Maire 
de Lagord, 1 rue de la Métairie, 17140 LAGORD – au plus tard : le 17 novembre 2019 
 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 17 novembre 2019 
 
Entretien avec le jury : 27 novembre 2019 (matin) 
 
Poste à pourvoir le 1er janvier 2020 
 

mailto:assistantrh@lagord.fr

