VILLE DE CALAIS
(+ 80000 hab.- Pas-de-Calais)
Porte d’entrée vers les îles britanniques, point de passage des Anglais vers le continent, Calais (75 000 habitants) jouit d’une accessibilité
remarquable liée au trafic maritime, au tunnel sous la Manche, à deux autoroutes et à des liaisons ferroviaires à grande vitesse vers Londres,
Paris ou Bruxelles. Cette position géographique exceptionnelle favorise une concentration naturelle de passagers et de marchandises
La Ville multiplie les initiatives pour mettre cette situation géographique à profit. Calais mène ainsi des projets de grande envergure pour créer
les conditions favorables d’attractivité économiques, touristiques et culturelles. Son cadre de vie, Calais le renforce aussi en misant sur la
reconquête et la valorisation de son patrimoine.

Recrute selon conditions statutaires
Directeur-animateur du Centre d’Animation Jeunesse (C.A.J.) / Educateur
Sportif (H/F)
Activités :
1. Directeur/animateur de CAJ (60% du temps de travail) :
• Animer et encadrer l’équipe pédagogique.
• Régisseur suppléant.
• Concevoir et programmer les cycles de travail et les animations proposées aux jeunes accueillis au
sein du CAJ Marinot.
• Assurer la gestion administrative liée aux activités, aux dossiers des jeunes, devis prestataires etc.
• Elaborer les bilans périscolaires et extrascolaires du CAJ Marinot.
• Mettre en place des réunions de travail avec les animateurs

2. Educateur/animateur sportif (40% du temps de travail) :
• Animer des séances pour les 9/11 ans
• Mettre en place des stages, des ateliers d’initiation, de découverte, des sorties auprès des enfants et
des adolescents
• Aller à la rencontre du public dans les quartiers de la ville et notamment sur le quartier du BeauMarais
• Mettre en place des cycles spécifiques dans le cadre de dispositifs particuliers (PJJ, plateforme de
décrochage scolaire)
• Elaborer les projets à court, moyen et long terme et coordonner les actions
Profil requis :
-

BPJEPS APT exigé et BAFD souhaité
Expérience exigée d’au moins un an sur un poste similaire
Bonne connaissance de la DDCS, des principes fondamentaux d’éducation et de la psychologie du
développement des adolescents et jeunes adultes, des gestes de premiers secours.
Bonne connaissance du tissu associatif sportif local et du fonctionnement des collectivités locales et de
l’environnement local.
Capacités à organiser et encadrer des animations sportives avec des axes éducatifs.
Maîtrise de la bureautique
Force de propositions, à l’écoute, dynamisme, réactivité, sens du relationnel et du travail en équipe.
Grande disponibilité
Permis B

Conditions d’exercice : Cadre d’emploi des ETAPS ou Animateurs
Travail dans les quartiers prioritaires
Pour les missions de directeur/animateur de CAJ : Présence impérative durant les périodes
d’ouvertures du CAJ (vacances scolaires)

Adresser les candidatures avant le 19 Septembre
(CV, lettre de motivation, copie des diplômes et du dernier arrêté de position administrative et/ou attestation d’inscription sur
liste d’aptitude) à :
Mme le Maire
Cellule Recrutement - « Recrutement d’un Educateur Sportif/Directeur-Animateur CAJ »
Place du Soldat inconnu
CS 30329
62107 Calais cédex
Ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr

