
 Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du Sicoval (900 
agents) intervient sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la vie quotidienne de ses 
habitants : accueil de la petite enfance, aide à la personne, préservation de l’environnement, … 

APPEL A CANDIDATURE  EXTERNE 

La Direction Politiques Educatives  Recrute 

Un.e Chargé.e de mission jeunesse CDD  

Date de 
publication 
20/11/2020 
 
Date limite de 
dépôt des 
candidatures 

13/12/2020 

 
Cadre d’emplois : Animateur 
Catégorie : B Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 
Filière : Animation 
N° répertoire CNFPT : 02/D/23 Coordonnateur enfance jeunesse éducation  
Référence de l’offre : SR/ CDM JEUNESSE 

CONDITIONS DU 
POSTE 

 
Type de poste : Non permanent   
Poste non permanent : 1  
Durée du contrat : 01/01/2021 au 31/12/2021 
Temps de travail: Complet  
Lieu de travail : Pyrène à Labège 
Déplacement : Oui 
Poste à pourvoir : Le plus tôt possible 
Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

MISSIONS 

 
Au sein de la direction des Politiques Educatives et directement sous la responsabilité du directeur vous devrez 
assurer les missions suivantes : 
  

• Participer à la définition des orientations stratégiques de la politique thématique jeunesse 

• Développer et animer des partenariats 

• Piloter la mise en œuvre des projets et traduire en plan d’actions les orientations stratégiques liées à  la 
politique jeunesse 

• Anticiper, identifier et communiquer les difficultés rencontrées et conseillers les élus et les alerter sur les 
risques  

• Rechercher des financements et répondre aux appels d’offres 

• Mettre en œuvre, développer et  suivre des actions auprès des publics démunis et dans le domaine 
intergénérationnel 

• Assurer la veille réglementaire et accompagner les responsables dans l’application de nouvelles 
règlementations 

• Participer aux actions sur le terrains et chantier jeunes à l’international  
 

PROFIL 

 

 Formation supérieure type bac +3 et/ou spécialisée type BPJEPS ou équivalent obligatoire 

 Expérience significative dans des fonctions similaires  

 Expérience dans le domaine des politiques éducatives notamment sur la jeunesse 

 Capacités à piloter, animer et  évaluer des projets,  

 Sens du travail en équipe 

 Qualités relationnelles, autonomie, anticipation,   

 Capacités rédactionnelles et d’analyse indispensables 

 Sens de l'organisation, rigoureux 

 Disponibilité, autonomie, adaptabilité, réactivité 

 Maîtrise les outils bureautiques (Word, Excel, PWP, internet) 

 Permis B exigé 

DEPOSER SA 
CANDIDATURE 

 
Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence  SR/ CDM JEUNESSE) à adresser avant le 
13/12/2020 à : 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval 
65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège 
ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr) 

 
Renseignements :   05 62 24 28 98 

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr


 


