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Des bords de Loire aux marais, la Ville de Couëron se développe dans le respect d’un cadre de vie 
alliant nature et modernité. À 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 22 000 habitants. 

LA VILLE DE COUËRON RECRUTE 
 

 

 

 

 

 

 

Pour son service enfance jeunesse 

un.e accompagnateur.rice de projets des jeunes 

Cadre d’emplois des adjoints d’animation poste à temps plein 
Recrutement par voie statutaire 

 

 

Sous la direction du responsable de service, vous participez à la mise en œuvre de la politique jeunesse des 

16/25 ans définie par la collectivité. A ce titre, vous accueillez, allez vers, et mobilisez les jeunes dans une 

démarche participative. Vous développez et animez des actions en cohérence avec leurs besoins en vue de 

favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Vous assurez un accompagnement et un soutien à leurs 

projets. Vous mobilisez, pour ce faire, les ressources éducatives, associatives et institutionnelles du 

territoire et recherchez des partenariats. 

Votre intervention s’organise en alternant des temps d’accueil du public au sein du Quai (lieu dédié aux 16-

25 ans) et des temps de rencontres des jeunes dans leurs espaces de vie. 

Garant du projet et de la sécurité des jeunes, vous inscrivez votre travail dans le cadre légal et réglementaire 

inhérent à vos missions. 

 

 

 Participer à l’analyse des besoins du public concerné 

 En lien avec les partenaires de la Ville, élaborer et mettre en œuvre des projets et actions 

visant à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, l’apprentissage de la citoyenneté en 

cohérence avec le projet éducatif de la collectivité 

 Préparer et encadrer les activités en collaboration avec les partenaires du territoire et/ou des 

prestataires extérieurs 

 Participer à l’accueil, l’information, l’orientation du public répondant aux axes de la politique 

jeunesse de la Ville (citoyenneté, emploi, santé, mobilité, numérique, culture, sport, 

développement durable, …) 

 Rechercher et développer des coopérations externes, des partenaires (établissements 

scolaires, associations culturelles et sportives, centres socioculturels, Mission Locale ...) et 

favoriser leur mise en relation avec les jeunes 

MISSIONS 

ACTIVITES 
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 Soutenir l’émergence et accompagner les initiatives et projets de jeunes en lien avec la 

citoyenneté, l’engagement et l’autonomie 

 Contribuer à la valorisation de leurs projets et de leurs parcours auprès des habitant.e.s et 

des acteurs du territoire 

 Appliquer, contrôler et sensibiliser les jeunes aux règles de sécurité dans les activités 

 Evaluer les activités et projets et exploiter les résultats pour le futur 

 

 

 

Titulaire du BPJEPS ou équivalent, vous avez une solide connaissance du public « jeunes » et de ses 
problématiques. Vous connaissez les dispositifs et outils d’apprentissage de la citoyenneté, de la prévention 
et d’accès à l’autonomie des jeunes ainsi que les acteurs du monde de l’emploi. Vous maitrisez la législation 
et la réglementation relative à l’accueil des jeunes, à la protection de l’enfance et à la mise en œuvre 
d’activité. 

Vous pratiquez 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 créativité.  

Apte au travail en coopération, vous saurez développer les réseaux utiles et des 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. 

Avantages : tickets restaurant, adhésion gratuite au CNAS (organisme national de prestations sociales) 

 

 

 

 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 25 mai 2021 

DATE DE PRISE DE POSTE SOUHAITÉE: 1er juillet 2022 

CONTACT : Adrien Voileau, responsable enfance jeunesse (02.40.38.51.86) 

 

POUR POSTULER : merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation + dernier arrêté de 
situation administrative + 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 

 

 

CANDIDATURES 

COMPETENCES 
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