
Animateur jeunesse et événementiel 
Chargé de communication: 

 
 

Mission globale :  
Assurer la gestion et l’animation du secteur « jeunesse ». 

Assurer l’organisation des évènements, soutenir les associations locales. 
 

MISSIONS et taches 

 
 
Mission ados: organiser des rencontres jeunes, fédérer la population ados et préados, aller à leur rencontre sur 
l’ensemble du territoire, accompagner les projets des jeunes, être médiateur entre jeunes et culture, entre jeunes 
et activités sportives… 
Participer au réseau des animateurs jeunesse de la Communauté de communes Cœur de Chartreuse, encadrer et 
animer le sortie du secteur jeunes Auxi’Jeunes pour les 11-25 ans 
Ces missions jeunesse seront susceptibles d’évoluer.  
 
Mise en place et organisation des évènements de l’association en lien avec l’équipe de l’AADEC: 

 Martmout festival, Cultur’éco, Passe montagne, (FPA, pucier)… en lien avec les bénévoles 

Communication : réalisation de la lettre d’info, diffusion de l’information, mise à jour du site internet, Facebook, 
communication en lien avec les évènements. 
 
Soutien à la vie associative locale : accueil du public, gestion de l’équipement, accompagnement des projets 
locaux, aide dans l’organisation du forum des associations 
 
 

COMPETENCES  
 

- Bac + 2 minimum 

- Diplôme permettant d’exercer des fonctions d’animation (Bpjeps LTP , BAFA, …) 
- Diplôme permettant d’exercer des fonctions de direction d’accueil de loisirs souhaité 
 
- Expérience en animation (tout public et intergénérationnel) 

- Expérience en communication/événementiel souhaitées 
- Connaissance de l’environnement territorial 
- Maîtrise des outils informatiques 
- Qualités rédactionnelles 
- Permis B 
- Polyvalence  
- Rigueur, organisation et sens des responsabilités  
- Bon relationnel et capacité d’écoute, savoir travailler en équipe 
- Disponibilité et présence sur le terrain 
- Intérêt et connaissance du milieu associatif 
- Intérêt pour les territoires de montagne, la culture. 
- Discrétion 
 



ORGANISATION DU TRAVAIL 

 
Temps de travail hebdomadaire : 20h/sem.  
CDD d’un an  
Contrat PEC  formation possible  
 

PLANNING 
La durée du travail sur la durée du contrat est de 20h par semaine en moyenne. 

 

Des réunions avec les différents partenaires et/ou les commissions pourront amener à travailler en dehors de ce 

planning. De plus, la salariée sera amenée à travailler certains week-ends lors des évènements et le samedi pour les 

RDV ados. Dans ce cas, les heures supplémentaires seront récupérées ou payées. 

Réunion possibles le soir, travail certains week-end lors de évènements et le  samedi en fonction des  
RDV ados. 
 
Le coordinateur est rattaché au Directeur de l’AADEC. 
 
Salaire : coeff 280 de la convention collective de l’animation.  
 

Candidature possible jusqu’au 20/09/2019.  

Embauche prévue le 1 octobre  

Entretien entre le 23 et le 27 septembre  

 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de la Directrice de l’association par courriel direction@aadec.fr ou 
par courrier avant le 20

er
 septembre. 

Infos : www.aadec.fr ou 04 79 65 84 03 

 

 

http://www.aadec.fr/

