
 

 

La Communauté de Communes de 

Liffré-Cormier Communauté  

située à 15 min à l’est de Rennes, 

 

Liffré-Cormier Communauté - 28, RUE LA FONTAINE  -  35340 LIFFRE  -  TEL. 02 99 68 31 31   -  CONTACT@LIFFRE-CORMIER.FR 

 

 

 

RECRUTE en contrat à durée déterminée  
 

Un Directeur/animateur (H/F) 
Temps non complet (20h annualisées) – Cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux 

 

 

Dans le cadre de son service enfance jeunesse communautaire, composé de 9 ALSH (petites et grandes vacances) et de 8 espaces 

jeunes, Liffré-Cormier communauté cherche à compléter son équipe. Vous travaillerez en lien avec la coordinatrice enfance 

jeunesse du service. Au sein de l’espace jeunes de Livré-sur-Changeon, vous aurez pour missions principales : 

✓ Construire, proposer et piloter le projet pédagogique de l’espace jeunes de Livré-sur-Changeon 

✓ Proposer et mettre en valeur les projets et activités de l’espace jeunes 

✓ Accueillir le public et les familles et les informer du fonctionnement de la structure 

✓ Assurer la gestion administrative de l'espace jeunes (suivi budget, pointage logiciel, facturation, déclaration TAM…) 

✓ Mettre en place une organisation qui assure la sécurité physique et affective du public accueilli 

✓ Participer activement à l’animation des temps libres et accompagnement des jeunes dans leur projet 

✓ Repérer les difficultés ou problèmes d’un jeune et intervenir ou en informer la direction  

✓ Travailler en transversalité avec les différents services communautaires et municipaux 

 

Missions secondaires :  

 

✓ Direction d'un séjour été (5 jours) 

✓ Participer au projet du service enfance jeunesse communautaire 

✓ Travailler en lien avec l'ALSH de Livré-sur-Changeon, notamment sur des activités passerelles 

✓ Possibilité de compléter le temps de travail sur l'ALSH périscolaire 

 
Profil : 

• Diplôme BAFD/BPJEPS 

• Expérience de direction de structures et avec un public adolescent (11/17 ans) 

• PSC 1 apprécié 

Savoirs : 

• Réglementation en accueil collectif de mineurs 

• Fonction publique territoriale 

• Public adolescent (11/17 ans) 

• Conduite de projet et dispositif jeunesse 

• Comptabilité 

• Informatiques : Microsoft 365, réseaux sociaux 

 

Savoir-faire :  

 

• Prendre en compte les orientations du service et de la collectivité dans l’élaboration du projet de la structure 

• Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités et des projets d’animation et de loisirs pour les jeunes 

• Travailler en transversalité avec les différents acteurs du projet 

• Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe (enfants, adultes) 

• Identifier et mobiliser les partenaires internes et externes stratégiques 

• Accompagner les familles dans leur demande 
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Savoir-être : 

 

• Sens des responsabilités 

• Capacité d’autonomie, d’organisation et rigueur 

• Sans du relationnel 

• Sens du travail en équipe 

• Capacité d’écoute et de dialogue 

• Esprit d’initiative 

• Respecter les règles de neutralité et d’égalité des usagers 

 

 

Conditions d’emploi : 

• Poste à pourvoir en CDD à compter du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 août 2022 

• Rémunération statutaire en référence à la grille indiciaire du cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux 

(catégorie C) - traitement indiciaire et RIFSEEP. 

• Lieu de travail : Livré-sur-Changeon (temps de réunion de direction au siège de Liffré-Cormier communauté à Liffré ou 

dans les autres structures enfance jeunesse du territoire communautaire).  

• Temps non complet - 20h annualisées (14h semaines scolaires / 40H vacances) – Réunions possibles le soir ou le samedi 

• Permis B obligatoire 

• Téléphone et ordinateur portable mis à disposition  

• Disponibilités particulières : Possibilité d’effectuer des séjours durant l’été 

 

Pour tout renseignement : Direction des ressources humaines de Liffré Cormier Communauté, au 02.99.68.31.31. 

    
Candidature (lettre de motivation et C.V) à adresser avant le 2 août 2021 à : 

 

Monsieur Le Président de Liffré-Cormier Communauté 

Direction des Ressources Humaines 

28, rue la fontaine 

35340 Liffré Cedex 
 

Ou par mail : drh@liffre-cormier.fr 
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