Des bords de Loire aux marais, la Ville de Couëron se développe dans le respect d’un cadre de vie alliant nature et modernité.
A seulement 15mn de Nantes, elle est attachée à son identité et à son ancrage dans la Métropole nantaise.
Dynamique et solidaire, Couëron assure un service public de proximité sur l’ensemble de son territoire à la faveur de services
municipaux qui œuvrent quotidiennement pour le bien-être de ses 21 000 habitants.

La Ville de Couëron recrute
pour son service enfance jeunesse

Animateur.trice musiques actuelles et initiatives «jeunes»
Cadre d’emploi des adjoints d’animation
Recrutement contractuel (contrat d’une durée de un an)
MISSIONS
Sous la direction du responsable de service, vous participez à la mise en œuvre de la politique
jeunesse définie par la collectivité. A ce titre, vous concevez, animez et encadrez des activités
musicales auprès du jeune public, en veillant au respect des règles d’hygiène et de sécurité.
Vous réalisez et supervisez la mise en œuvre de dispositifs techniques nécessaires à la conduite des
concerts et événements municipaux liés à votre secteur d’activité. Vous assurez également un
accompagnement et un soutien à des projets à l’initiative des publics jeunes et à l’animation auprès
d’un public adolescent.
Garant du projet et de la sécurité des jeunes, vous inscrivez votre travail dans le cadre légal et
réglementaire inhérent à vos missions.

ACTIVITÉS
Animation d’un lieu de répétition et de diffusion de musiques actuelles
 Gestion administrative et logistique (planning, réservation des studios, suivi et maintenance du parc technique
de sonorisation, rédaction des documents relatifs à l’utilisation du lieu …)
 Tenue du registre de sécurité et veille réglementaire relative à l’activité
Programmation du lieu et gestion de temps forts musicaux sur la ville
 Accompagnement de groupes dans l’organisation de concerts (conseils, méthodologie, appui technique…)
 Analyse de la faisabilité technique et financière des demandes
 Planification et organisation d’évènements : programmation, aspects techniques (régie concert) et logistiques
(catering, sécurité…), suivi budgétaire, communication, lien avec les services de la ville (culture, logistique…)
Accompagnement d’initiatives jeunes
 Accompagnement des jeunes autour des musiques actuelles et soutien à l’émergence de groupes jeunes
 Participation à l’accueil et l’animation d’un lieu 15-25 ans et accompagnement de projets portés par des
jeunes en lien avec la citoyenneté, l’engagement et l’autonomie
Elaboration et animation d’activités à destination d’un public adolescent et jeunes
 Préparation et mise en œuvre de projets ou activités en cohérence avec le projet éducatif du service en
collaboration avec les acteurs éducatifs
 Recensement des matériels nécessaires à leur réalisation et suivi des dépenses
 Application, contrôle et sensibilisation des jeunes aux règles de sécurité dans les activités
 Evaluation des activités et projets

COMPÉTENCES
Titulaire du BPJEPS ou équivalent, vous avez une solide connaissance du public « jeunes » et de ses
problématiques. Vous maitrisez la législation et la réglementation relative à l’accueil des jeunes et à la
protection de l’enfance, en particulier en matière d’ERP, d’hygiène et de sécurité.
Vous êtes au fait des techniques et des règles d’animation et d’organisation d’événements musicaux.
Vous connaissez les techniques et matériels du spectacle et possédez une maitrise avérée en
sonorisation.
Vous maitrisez la méthodologie de construction d’activités et êtes capable de faire émerger et de gérer
des projets dans toutes leurs composantes. Dans ce cadre, vous saurez utiliser les techniques
d’animation et d’encadrement de groupe, d’expression et de création.
Apte au travail en coopération, vous saurez développer les réseaux utiles et développer les
partenariats en lien avec vos missions. Vous avez le sens du travail en équipe et êtes doté.e d’un
excellent relationnel qui vous permet de vous adapter à tous les publics. Rigoureux.se et réactif.ve,
vous avez le sens de l’organisation et de la planification et savez travailler en autonomie dans le
respect des consignes données. Vous maîtrisez les outils informatiques courants et êtes disponible
(travail ponctuel en soirée et certains week-ends). Sensible à la qualité du service rendu, vous saurez
être force de propositions.
Habilitation électrique et SSIAP1 préconisés-Permis B indispensable

CANDIDATURES :

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 31 janvier 2021
DATE DE PRISE DE POSTE SOUHAITÉE: 15 février 2021
CONTACT : Sandra Maisonneuve, Directrice de l’éducation de l’enfance et de la jeunesse
02 40 38 51 81

POUR POSTULER : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + prétentions
salariales et / ou dernier bulletin de salaire), en précisant l’intitulé du poste, à l’attention de Madame
le Maire :
de préférence par courriel à contact@mairie-coueron.fr
ou par courrier :
Mairie de Couëron
8 place Charles-de-Gaulle BP 27
44 220 Couëron

