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Communauté de communes composée de 17 communes 
pour 38 000 habitants à 20 km au nord-ouest de LYON 

 

Recrute  

Un(e) coordonnateur (trice) jeunesse communautaire à temps complet 

 

Emploi  

Cadre d’emploi : Animateur territorial (cat B). 

Temps de travail : temps complet. 

Intitulé du poste : coordonnateur jeunesse communautaire. 

Début du poste : dans les meilleurs délais. 

Contexte 

La Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle a validé en décembre 2016 sa politique  Jeunesse 
communautaire. Elle s’adresse aux jeunes du territoire, âgés de 11 à 25 ans, en complémentarité de 
l’existant et de manière transversale sur des thématiques multiples : avenir professionnel, logement, 
mobilité, loisir, santé, ouverture citoyenne, communication …. Elle a pour objectif de « permettre à 
chacun d’être autonome et acteur ». 
Pour ce faire, des objectifs ont été fixés :  

- En direction et avec les jeunes :  
o Favoriser l’épanouissement des jeunes 
o Accompagner et soutenir les jeunes dans leur parcours de vie 
o Favoriser l’implication et la participation des jeunes dans la vie locale et la vie du 

territoire. 
- En direction et avec les acteurs Jeunesse 
- En direction et avec les parents. 

 
Sa mise en œuvre est portée par le service Jeunesse de la Communauté de Communes. Ce service est 
constitué de 3 personnes : 2 informateurs jeunesse qui animent un Point d’Information Jeunesse et 
un(e) coordonnateur(trice) Jeunesse en charge notamment de l’animation de réseaux 
communautaires.  
 
Dans ce contexte, la Communauté de Communes recrute un(e) coordonnateur(trice) Jeunesse 
communautaire pour les missions décrites ci-après. 
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Missions 

Placé(e) sous la responsabilité hiérarchique du responsable du Service Solidarités, vos principales 
missions sont :  
 

•  La coordination du réseau des animateurs jeunesse du Pays de L’Arbresle (RAJPA) en :  
o Réactualisant le diagnostic territorial sur les besoins des structures à destination 

des jeunes sur le territoire  
o Organisant et animant le réseau des animateurs jeunesse. 
o Soutenant les animateurs jeunesse du territoire : Mise en place de temps de 

formation, d’échanges et de coopération, mise en place d’événements 
communs avec l’ensemble des structures jeunesse 

o Développant des outils pour favoriser la démarche partenariale 
o Développant et favorisant l’accompagnement des projets jeunes en lien avec les 

secteurs jeunes 
o Elaborant et suivant le budget 

 
•  La coordination du Collectif de prévention et de lutte contre les discriminations du Pays de 

L’Arbresle en :  
o Coordonnant et soutenant les projets des acteurs du collectif de prévention  
o Pilotant des réunions de travail, mettant en réseau, analysant des demandes, 

rédigeant des bilans, …  
o Organisant la conception et suivant la réalisation et la diffusion de la 

communication du collectif  
o Mettant en place et organisant des temps d’animations et de formations.  
o Recherchant des financements avec le comité de pilotage : demandes de 

subventions  
o Elaborant et suivant le budget  

 
• Assistance et conseil technique aux communes, 
• Coordination des projets intercommunaux, 
• Animation et développement des contacts avec les partenaires, 
• Promotion et communication sur la politique Jeunesse communautaire auprès du :  

- Du public 
- Des acteurs et des partenaires 
- Des communes 
- Des jeunes eux-mêmes, 

pour rendre lisible la politique jeunesse communautaire  
• Suivi des conventions et partenariats (Mission Locale, AILOJ, …), 

• Veille sur les comportements des jeunes et leurs évolutions, sur les actions menées sur le 
territoire (notion d’observatoire) 
 

 
Profil souhaité 

- Diplômé(e) de l’enseignement supérieur et expérience consolidée des questions et politiques 
jeunesse, 

- Bonne connaissance des différents acteurs intervenant dans le domaine de la Jeunesse ainsi 
que des collectivités locales, 

- Maîtrise de la conduite de projet et de réunion, 
- Capacité d’adaptation et d’initiative,  
- Réactivité, 
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- Sens du relationnel fort et aisance à la communication, 
- Autonomie et disponibilité, 
- Aptitude au dialogue, 
- Esprit d'analyse et de synthèse, 
- Permis de conduire B. 

Rémunération et conditions de travail 

- Rémunération statutaire (35h hebdomadaire) + régime indemnitaire + action sociale (CNAS, 
AOC, participation à la prévoyance)  

- Travail au siège de la Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle. 

Nous vous remercions d’adresser votre lettre de motivation manuscrite + CV au plus tard le 21 février 
2020 à  l’adresse suivante : Communauté de Communes du Pays de l’Arbresle - Monsieur le Président 
117 rue Pierre Passemard -  69210 L’ARBRESLE  ou par mail à emploi.ccpa@paysdelarbresle.fr  

Contact : Claire DOUVIER Responsable du pôle développement 04-74-01-68-97 – 
claire.douvier@paysdelarbresle.fr 

mailto:emploi.ccpa@paysdelarbresle.fr

