
 

       
Recrute pour un remplacement congé maternité du 1er décembre au 30 avril 2022  

(avec possibilité de prolongement jusqu’au 31 août 2022) 

            Un responsable pour l’Espace Jeunes et le CMJ (H/F) 
        à temps non complet 30/35e  

 
 
 

Descriptif de l’emploi : 
 

Dans le cadre du remplacement congé maternité de la responsable de l’Espace jeunes et du Conseil Municipal des 
Jeunes, et sous l’autorité du directeur général des services, vous avez en charge les missions principales suivantes : 
 
 
 

Espace Jeunes 

- Mettre en œuvre le projet pédagogique  

- Faire appliquer le règlement intérieur de l’Espace Jeunes 

- Assurer la sécurité physique, morale et affective des jeunes 

- Organiser et animer la structure 

- Organiser et encadrer les sorties et séjours des jeunes de 11 à 17 ans 

- Encourager et favoriser la réalisation de projets initiés par les jeunes 

- Participer aux événements organisés par le service Jeunesse et/ou la ville  

- Effectuer le suivi du budget. 
 
 
 
 

Conseil Municipal des Jeunes 
 

- Etre le responsable pédagogique du CMJ 

- Assurer la coordination du CMJ et le suivi de l’ensemble des projets de cette instance 

- Préparer et animer les réunions de commissions, ainsi que les réunions plénières du CMJ, en lien 
avec les élus 

- Impulser la réalisation d’actions citoyennes 

- Accompagner les membres du CMJ et assurer le relais d’informations auprès des élus, du 
principal du collège, des directeurs des écoles élémentaires et des services municipaux 

- Effectuer le suivi du budget. 
 
 
 

Profil demandé :  

- Titulaire du BAFD  / Permis B 

- Expérience sur un poste similaire souhaitée 

- Ouverture d’esprit, dynamisme, sens du service public 

- Rigueur et méthode dans l’organisation de son travail 

- Qualités relationnelles  
 

 

Ville de LE POULIGUEN (44 – Loire-Atlantique) 

4376 habitants surclassée 20 000 à 40 000 hab. 

Ville classée station de tourisme 

www.lepouliguen.fr 

 

http://www.lepouliguen.fr/


 

 
 
 
 
 

Conditions de travail : Période scolaire : mardi 9h -12h/13h – 17h  
  mercredi 9h – 12h /13h30 – 18h30 
  jeudi 9h – 12h/13h-17h 
  vendredi 9h – 12h 
  samedi 13h30 – 18h30 
 

   Période vacances Scolaire : du lundi au vendredi 13h30 – 18h30 
 
Prévoir des soirées d’animation en fonction du programme d’activités de l’espace jeunes 
 

 
Conditions de recrutement :   CDD 

Cadre d’emplois des adjoints d’animation 
 

Candidatures et CV à adresser à : 
Monsieur le Maire  

Mairie du Pouliguen, service Ressources Humaines 
17 rue Jules Benoît - 44510 LE POULIGUEN 

Ou par mail à Mme THEBAUD, service Ressources Humaines 
rh@mairie-lepouliguen.fr - 02.40.15.08.01 

mailto:rh@mairie-lepouliguen.fr

