
    OFFRE D’EMPLOI 
Coordonnateur (trice) « Enfance-jeunesse » 

 
 
La communauté de communes des Abers recrute par voie statutaire ou contractuelle (filière animation ou 
administrative) un chargé de mission responsable de la coordination « enfance-jeunesse » intercommunale (tranche 
d'âge 0-18 ans). 
Lieu de travail : Commune de Lannilis. 
Poste à pourvoir : le 1er septembre 2018 

 Emploi Permanent 

Détails de l'offre 
 

Mission principale : 
 
Impulser, construire et mettre en œuvre la politique de coordination « enfance et 
jeunesse » (0-18 ans) à l’échelle du Pays des Abers : 

Accompagner les élus dans la définition des orientations d’un projet éducatif en prenant en compte le 
diagnostic de terrain et les politiques générales en matière d’enfance et de jeunesse, 

Soutenir les élus dans l’élaboration de leurs politiques communales « enfance et jeunesse » 

 

 
Activités : 
 

• Conseiller et assister les élus pour définir le projet de coordination « enfance et 
jeunesse » de la communauté de communes : 
Élaborer un diagnostic « enfance et jeunesse » à l’échelle du territoire, 

Définir, avec les élus, les orientations et une stratégie, 

  

• Proposer et mettre en œuvre un plan d’actions en lien avec le projet politique : 

- Créer et entretenir une dynamique de réseau avec l’ensemble des partenaires du territoire (ex. RPAM), 

- Mettre en place ou piloter des dispositifs à visée communautaire, complémentaires à l’action des communes 
(Prévention, Information Jeunesse, CEJ...), 

- Favoriser l’échange, la confrontation des pratiques entre les professionnels du territoire, proposer des temps 
d’échanges et de formation en lien avec leurs problématiques, 

- Mettre en adéquation l’offre d’accueil aux besoins des familles à l’échelle du territoire : mener une réflexion sur 
l’accessibilité tarifaire et logistique... 

- Coordonner des projets transversaux innovants 

  



• Soutenir les communes et les associations œuvrant dans le domaine de la petite enfance, de l’enfance et 
de la jeunesse : 

- Soutenir les communes dans l’élaboration de leur politique « enfance et jeunesse » (élaboration de diagnostic, 
expertise, méthodologie, lien avec les partenaires institutionnels et/ou associatifs...) 

- Être un soutien technique dans les communes où il n’y a pas de technicien, 

- Favoriser la mutualisation des compétences, des moyens et des énergies. 

  

• Coordonner, mettre en place des temps-forts, des évènements en lien avec la petite enfance, l’enfance 
et la jeunesse : 

- Impulser la mise en place de temps-forts structurants, 

- Mettre en valeur les compétences et les énergies, 

- Donner une visibilité aux structures « enfance et jeunesse » du territoire. 

  

• Préparation et suivi administratif du comité de pilotage 

 Toute autre activité nécessaire au bon fonctionnement du service au public 

 - Savoir-faire : 
Conduire un projet Animer des réunions, Analyser, Synthétiser, Décider, Communiquer, Innover, Piloter, Conseiller, Organiser 
Impulser Evaluer Aider à la décision Rendre compte Proposer. 
 

- Caractéristiques du poste : 

Réunions régulières en soirée et occasionnellement le we. Déplacements très fréquents. L'agent recruté 
sera mis à disposition de la commune de Lannilis qui assurera l'encadrement direct du chargé de mission.  

 
Expérience souhaitée : expérience de deux ans sur un poste similaire fortement souhaitée. 
  

Informations complémentaires :  

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à : M. Le Président de la CCPA – Hôtel de 
communauté – 58, avenue de Waltenhofen 29860 PLABENNEC pour le 9 mai 2018.  

Monsieur Breton, DRH, est à votre disposition pour tout complément d'information. 

 

 


