
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Au sein de la direction des Politiques Educatives et sous la responsabilité de la responsable du domaine d’activité accueil de loisirs 
enfance jeunesse vous devrez assurer les missions suivantes : 

 

  
• Participer à la définition des orientations stratégiques de la politique jeunesse 
• Développer et animer des partenariats 
• Piloter les projets, traduire en plan d’actions les orientations stratégiques liées et mettre en œuvre les actions opérationnelles 
• Anticiper, identifier et communiquer les difficultés rencontrées et conseiller les élus et les alerter sur les risques  
• Rechercher des financements et répondre aux appels à projets 
• Mettre en œuvre, développer et suivre des actions auprès des publics démunis et dans le domaine intergénérationnel 
• Mettre en place et participer aux actions sur le terrain (solidarité internationale, aller vers les 14/17 ans, chantiers jeunes …) 

 

 

   
• Formation supérieure type bac +2 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 
• Maîtrise les outils bureautiques (Word, Excel, PWP, internet) 
• Sens du travail en équipe 

• Qualités relationnelles, autonomie, anticipation 

• Capacités rédactionnelles et d’analyse indispensables 

• Sens de l'organisation, rigoureux 
• Disponibilité, adaptabilité, réactivité 
• Permis B exigé 
 
 

 

CONDITIONS DU POSTE 
Type de poste : CDD Durée CDD : 1 an 

Catégorie : A/B  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Animateurs  

Filière : Animation  Administrative 

Temps de travail : Complet annualisé  Nombre d’heures hebdomadaires :  

Lieu de travail : Siège du Sicoval LABEGE Déplacement agglomération toulousaine : Occasionnel 

Poste télétravaillable : Oui 

Poste à pourvoir : 01/09/2022 

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

PROFIL

OFFRE D’EMPLOI EXTERNE  

La Direction Politiques Educatives recrute  

Un.e  Chargé.e de projet jeunesse CDD  

 
 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation + arrêté de situation administrative en indiquant la référence SR/ CDPJ avant le 

07/08/2022  à : 

drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

Renseignements : 05 62 24 28 98 

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

