
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU LAUTRECOIS - PAYS D’AGOUT 

28 communes – 14 864 habitants 
 

Recrute à temps complet (35 heures) le plus tôt possible 

CDD – 1 an renouvelable 
 

Animateur secteur jeunesse 

Situé à Serviès (Tarn – 81) 
 

Sous l’autorité des Elus et la responsabilité du Coordonnateur Enfance-Jeunesse de la 

Communauté de communes du Lautrécois - Pays d’Agout, vous aurez en charge le 

fonctionnement du secteur jeunesse : 
 

Mission 

Met en œuvre la politique jeunesse de la CCLPA, les orientations et les actions qui en découlent. 

Organise et dirige les séjours et chantier loisirs jeunes 
 

Activités : 

• Participe à la création et à l’émergence d’une politique jeunesse CCLPA 

• Mise en œuvre du projet éducatif  

• Création du projet pédagogique 

• Elaboration et gestion du budget  

• Direction de séjours en présentiel sur site 

• Participe aux recrutements  

• Crée et anime un réseau d’animateurs saisonniers 

• Animation de réunions et de séances 

• Gestion des inscriptions 

• Participation à des rencontres avec l’ensemble des partenaires en lien avec le secteur jeunesse (DDCSPP, 

CAF, INFORMATION JEUNESSE, etc.)  

• Participe activement aux rencontres partenariales avec les autres ACM notamment 

• Mise en place d’une communication adaptée aux différentes actions engagées 

• Veille juridique 
 

Profil 

- Diplôme d’état de la jeunesse et de l’éducation populaire et sportive (DEJEPS) ou équivalent 

- Master 2 Politique enfance jeunesse et diplôme de direction de séjour 

- Bonne connaissance de l’utilisation des méthodes participatives 

- Maitrise de l’outil informatique (bureautique / progiciel) 
 

Conditions de travail 

Horaires irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public 

Rythme de travail et pics d'activité liés aux périodes périscolaires (mercredis, et vacances scolaires) travail possible le 

samedi. 

Grande disponibilité (congés hors vacances scolaires) 

Rémunération et avantages sociaux 

Selon le profil et l’expérience  

CNAS et chèques déjeuner 
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation manuscrite) sont à adresser  

avant le 14 septembre 2018 à : 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes du Lautrécois-Pays d’Agout 

Maison du Pays – le Moulin – 81220 SERVIES 

 

Pour tout renseignement complémentaire contacter : 

Sébastien LO - enfance jeunesse – 05.63.70.52.67 

enfance-jeunesse@cclpa.fr 

Patrice PONT - ressources humaines - 05.63.70.52.67 
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