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
Dans le cadre d’un CDD de 3 mois

Un Agent Chargé d’Animation Socio/Sportif
Activités :
o

Concevoir et mettre en place dans son intégralité, un projet d’animation avec un public de 12 à 17
ans (repérer une problématique, définir des objectifs généraux et opérationnels, mettre en place un
échéancier, solliciter le partenariat, évaluer des coûts, trouver des financements, etc…) avec l’appui
du directeur en charge de la coordination pédagogique

o

Sensibiliser et accompagner un groupe tout au long d’un projet d’animation et lors des activités,
ponctuelles ou séjours

o

Mettre en œuvre et mener une séance d’animation

o

Accueillir le public au sein du C.A.J. (jeunes, parents, partenaires)

o Gérer des documents pédagogiques (dossiers de jeunes inscrits notamment) et administratifs liés aux
activités.
Profil :
-

Diplôme dans l’animation exigé - BPJEPS ou équivalence apprécié
PSC1 Exigé
Expérience significative sur un poste similaire exigée
Connaissance des réglementations, des dispositifs et des partenaires relatifs au domaine de
l’animation jeunesse
Connaissance du public adolescent et son environnement social, des principes fondamentaux
d’éducation et d’animation socioculturelle
Posture dynamique, assurée, personnalité faisant preuve de maturité et de confiance en soi.
Sens du contact, esprit d’équipe, autonomie, force de proposition.
Grande disponibilité
Permis B obligatoire

Conditions d’exercice : Cadre d’emploi des adjoints d’animation
Adresser les candidatures avant le 30 Septembre 2022
(CV, lettre de motivation et copie du dernier arrêté de position administrative) à :
Mme le Maire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un Agent Chargé d’Animation »
Place du Soldat inconnu
CS 30329
62107 Calais cédex
Ou par mail : recrutement@mairie-calais.fr

