Bourg-en-Bresse,
Le 13 septembre 2019

Objet :

Recrutement d’un(e) Animateur(trice) Jeunesse,
au Centre de Loisirs Intercommunal du Pôle Territorial de Montrevel en Bresse – Service
Vie Educative Jeunesse
Cadres d’emplois des Assistant(e)s Adjoint(e)s d’Animation Territoriaux,
CDD jusqu’en août 2020

Contexte :

Née le 1er janvier 2017 de la fusion de sept intercommunalités et de deux syndicats mixtes, la
Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse (74 communes, 133 000 habitants) offre
l’avantage d’un territoire parfaitement connecté à Paris (1h50 en TGV), à Lyon et Genève (50 minutes)
et la proximité de régions naturelles aux identités fortes : la Bresse, le Revermont et la Dombes. Entre
ville et campagne, modernité et tradition, gastronomie et savoir-faire industriels, il réunit tous les
atouts nécessaires à la réussite de sa vie personnelle comme professionnelle.
Pôle universitaire avec 4 000 étudiants, doté de services et infrastructures de qualité (centre
hospitalier, clinique, gare TGV), le territoire concentre une offre culturelle, sportive et de loisirs riche
et pour tous les publics (théâtre, scène de musiques actuelles, multiplexe, salles de spectacles, trois
clubs sportifs professionnels : basket, rugby et football). Sa vitalité économique s’illustre aussi bien par
son réseau de PME que par des grands groupes qui, à l’instar de Renault Trucks, ont adopté notre
territoire. Des réseaux d’entrepreneurs comme Mécabourg, Alimentec et Numéribourg développent
des filières innovantes et des savoir-faire d’excellence à fort ancrage local.
Rattaché à la Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, le Centre de Loisirs
Intercommunal de Montrevel-en-Bresse accueille des enfants de 3 à 14 ans (capacité de 80 places), le
mercredi de 12h à 18h30 et pendant les vacances scolaires de 7h30 à 18h30. Le Centre propose des
projets d’animation variés mêlant plaisir et découverte. Il organise également de courts séjours lors
des vacances d’hiver et d’été. Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons un(e) Animateur(trice)
Jeunesse h/f.
Missions :

Sous l’autorité du Responsable de Service « Vie Educative et Jeunesse » basé à Montrevel-en-Bresse
et, en binôme avec un Animateur Jeunesse, vous serez chargé(e) de l’animation des activités jeunesse
sur ce territoire.
Vos tâches seront les suivantes :







Animer les actions jeunesse du service : au collège pendant le temps méridien, pendant
les conseils municipaux d’enfants et les conseils locaux de jeunes, les clubs ados, etc. ;
Soutenir les initiatives des jeunes par l’organisation et le suivi du fonds d’aide aux jeunes,
et par l’organisation et le suivi des chantiers jeunes ;
Animer le Point Information Jeunesse : assurer les permanences et tenir à jour la
documentation ;
Gérer le budget des animations jeunesse ;
Assurer la direction multi-site des Temps d’Activités Périscolaires sur 2 ou 3 communes ;
Participer à la proposition de projets innovants d’animation de ce territoire en direction
de la jeunesse.

Cette liste des tâches est non exhaustive et peut être modifiée selon les besoins du service.

Profil du candidat :










Etre titulaire d’un BPJEPS LTP (« Loisirs Tous Publics ») ou équivalents,
Expérience professionnelle de deux années souhaitée,
Dynamisme et disponibilité,
Qualités relationnelles, pédagogie et patience,
Sens des responsabilités,
Capacités à mettre en œuvre un projet éducatif,
Permis B exigé,
Diplôme de secouriste PSC1 apprécié.

Spécificités du poste :
Temps complet annualisé
Lieu de travail : Montrevel-en-Bresse
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération statutaire, régime indemnitaire*, avantages sociaux (CNAS)*, Titres Restaurant*,
participation employeur complémentaire santé et prévoyance*
(*accès selon conditions en vigueur au sein de la collectivité)
Les personnes intéressées par ce poste devront faire parvenir leur candidature (lettre de motivation +
CV) par écrit à :
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse,
Direction des Ressources Humaines
3 avenue Arsène d'Arsonval
CS 88000
01008 BOURG-EN-BRESSE Cedex
recrutements@ca3b.fr
pour le 04 octobre 2019, dernier délai.
Référence à porter sur la candidature : DGA4 ANIMATEUR JEUNESSE
Pour tout renseignement sur les fonctions, vous pouvez contacter M. Yannick SCHMITT, Responsable
du Service Vie Educative Jeunesse, yannick.schmitt@ca3b.fr ou 04.74.25.79.47.

