
 
VILLE DE RAMONVILLE SAINT-AGNE

CABINET DU MAIRE

RECRUTEMENT D'UN.E ANIMATEUR.TRICE DU CONSEIL DES JEUNES (CoJ)
Poste à pourvoir au plus tôt

Missions générales du poste
 
Rattaché.e au Directeur du Cabinet du Maire, vous aurez en charge la mise en œuvre de l’action
municipale en matière d’animation des pratiques citoyenne à destination des collégiens. 

Activités

- Assurer l’animation et la coordination du Conseil des jeunes (CoJ)
- Assurer l’interface entre les jeunes élus du CoJ et les élus du Conseil Municipal
- Mise en œuvre des outils nécessaires au suivi des projets
- Impulser une dynamique axée sur l’apprentissage de la citoyenneté
- Organisation les élection des conseillers
- Définir et organiser un parcours de formations des jeunes élus
- Préparer et animer les rencontres ainsi que les séances plénières
- Organiser et encadrer des activités éducatives destinées à mobiliser les ressources du groupe
- Impulser et accompagner les jeunes élus dans la réalisation d’actions citoyennes
- Développer et entretenir des partenariats avec l’ensemble des services de la collectivité
- Développer et entretenir des partenariat avec l’ensemble des acteurs institutionnels et associatifs 
du territoire
- Valoriser les actions du CoJ et assurer le relais d’informations auprès de l’ensemble des partenaires
- Assurer la communication interne et externe
- Mettre en œuvre l’évaluation du dispositif

Profil souhaité

• Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur ou équivalent souhaité
• Expérience significative dans un poste d’animation 
• Expérience significative dans la gestion de projet 

Exigences et qualités requises

Compétences requises pour le poste
• Élaboration et mise en œuvre d’un projet pédagogique
• Organisation et animation de débats
• Connaissance de l’environnement territorial

Qualités requises pour le poste
• Sens de l’organisation
• Communication et diplomatie
• Techniques d’animation et d’encadrement
• Autonomie



Contraintes du poste

• Travail le mercredi toute la journée
• Travail occasionnel le samedi matin

Renseignements liés au poste

Type de recrutement Statutaire   
CDD  jusqu’au 30 juin 2019

Cadre d'emplois envisagé :  

Durée hebdomadaire Temps complet   
Temps non complet  17h30 hebdomadaire 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + avantages sociaux

Le Maire,
Christophe LUBAC

Adresser votre candidature, lettre et C.V à Monsieur le Maire
Avant le 31 décembre 2018

 - par courrier  : Mairie de Ramonville- Place Charles De Gaulle- BP 62486 
                        31520 Ramonville

 - par mail  : recrutement@mairie-ramonville.fr
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