LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CONVERGENCE GARONNE
RECRUTE
UN.E ANIMATEUR.TRICE POUR LE POINT LOISIRS ACCUEIL JEUNES (PLAJ)
Filière Animation –
Catégorie C – Cadre d’emplois des adjoints d’animation
A temps complet (35 heures)
A POURVOIR POUR LE 29/08/2022
Contexte
Située dans le territoire du Sud-Gironde et au Sud-Est du département, la Communauté de
Communes (CDC) Convergence Garonne est issue de la fusion de plusieurs communautés de
communes et communes (en 2017 et 2018).
Composée de 27 communes représentant une superficie de 316 km2 et 32 846 habitants, la
CDC est un territoire qui prospère sur le plan démographique du fait de sa situation
géographique à mi-distance de Bordeaux et Langon et de sa proximité avec la Métropole
Bordelaise. C’est ainsi que sa population est passée de 25 230 habitants en 1999 à 31 595 en
2016 soit 6 300 habitants de plus en 16 ans, un quart de population supplémentaire. La densité
moyenne de 104 hab./km2 cache des disparités importantes.
Doté notamment d’espaces naturels sensibles, d’un paysage viticole regroupant plus de 10
appellations AOC différentes, d’une attractivité économique et touristique manifeste, mais
également de risques inondation et de mouvements de terrains limitant les possibilités
d’urbanisation, le territoire de la CDC Convergence Garonne doit relever des défis importants
sur les prochaines années.
Poste
Le Point Loisirs Accueil Jeunes est un lieu spécialement dédié aux adolescents, de la sixième à
17 ans. Ceux-ci peuvent s'y retrouver pour discuter, s'informer et élaborer leurs projets de
loisirs, avec les animateurs. C'est un espace d'écoute et d'échange en libre accès, qui propose
également des activités encadrées : soirées, sorties ou séjours de vacances.
Le PLAJ propose également un accompagnement à la scolarité (aide aux devoirs, à la
méthodologie) se déroulant le mardi et jeudi de 17h à 19h, de l’accompagnement à la
parentalité, la mise en place d'événementiels jeunesse, l'accompagnement d'ATEC
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(Association Temporaire d'Enfants Citoyens) et l'accompagnement aux projets vacances
autonomes (partenaire de Destinactions).
La structure est soutenue par la CAF, la MSA ainsi que par le département de la Gironde.
Les principales missions de l’animateur du Point Loisirs Accueil Jeunes (PLAJ) sont les
suivantes :
•

•
•
•

L’animateur accueille et accompagne les jeunes et les familles en toute sécurité dans le cadre
d’un accueil collectif de mineurs extrascolaire (vacances, séjours, weekend) et périscolaire :
mercredis, mardis et jeudis après les cours (dispositif d’accompagnement à la scolarité).
Il participe à l’élaboration du projet pédagogique concernant l’accueil du jeune, en lien avec le
directeur (trice) du PLAJ.
Il organise, coordonne, anime des projets d’activités et d’animation qui en découlent avec les
jeunes.
L’animateur écoute et accompagne les jeunes dans leurs projets.

Profil recherché
Niveau : Niveau IV
Formations et qualifications nécessaires :
•
•
•

BPJEPS APT et UC de direction ou BPJESPS LTP ou BAFD
Formation PSC 1 et SB appréciés
Permis B

Compétences nécessaires :
•
•
•
•
•
•
•
•

Maitrise de l’orthographe
Maitrise Word, Excel, Publisher, Power Point…
Capacité d’écoute, de compréhension, et d’expression
Maitrise de soi en situation de stress, de mécontentements et de conflits
Connaissance du cadre réglementaire de l’Accueil Collectif de Mineurs, des normes de sécurité
liées à l’accueil du public
Respect du devoir de réserve et discrétion professionnelle
Connaissance des publics accueillis, de l’environnement et de l’accueil
Adaptation, prise d’initiatives et polyvalence

Adresse du lieu de travail : 6, rue des Micocouliers 33410 CADILLAC
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, participation employeur garantie
maintien de salaire dans le cadre d’une convention MNT et mutuelle labélisée.
LA FICHE DE POSTE EST A DISPOSITION SUR DEMANDE

Vous souhaitez candidater
Envoyez votre candidature avant le 24 Juillet 2022 à minuit à l’attention de Monsieur le
Président de la Communauté de Communes Convergence Garonne :
-

par voie postale : 12 rue du Maréchal Leclerc de Hauteclocque 33720 PODENSAC
par courriel : recrutement@convergence-garonne.fr; annelaurence.toullec@convergence-garonne.fr. ; plaj@convergence-garonne.fr

Documents à transmettre :
-

-

lettre et CV à libeller de la manière suivante :
o NOM-CV.pdf
o NOM-candidature.pdf ;
dernier bulletin de salaire ;
si possible, dernier arrêté ou dernier contrat de travail pour les agents de droit
privé.

Poste à pourvoir : au 29 AOUT 2022.
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