
 
 
Territoire de projets d’envergure nationale et   métropolitaine, la ville de Floirac, 16 
759 habitants, - Commune membre de Bordeaux Métropole, recherche un : 
 

Responsable du Service Jeunesse (h/f) 
Cadre d’emplois des Animateurs (catégorie B) 

C.D.D. 1 an 
 
Descriptif de l’emploi 
Sous la responsabilité du Directeur Sports Jeunesse Vie Associative, vous 
contribuez à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques dans le 
domaine de la jeunesse en partenariat avec les autres services de la Direction. 
 
Vos missions seront les suivantes : 
 
Contribuer à la mise en œuvre des politiques de la jeunesse  

- Conseiller et alerter les élus sur les impacts règlementaires liés aux orientations 
choisies 

- Définir les besoins en ressources humaines et les moyens financiers des 
politiques mises en place. 

- Organiser des réunions d’échanges avec les élus 
 
Garantir la mise en œuvre de la politique de la ville dans le domaine de la 
jeunesse 
-  Concevoir et organiser l’accueil des mineurs en ACMSH et séjours d’été. 
- Construire et initier les projets pédagogiques en lien avec le projet de ville mis en 
place par les élus. 
- Contrôler l’application du cadre réglementaire dans les domaines de l’accueil des 
mineurs 
- Collaboration avec divers partenaires externes (CAF, Centres sociaux…)  
 
Organiser les séjours été 
- Propositions et organisations des séjours été 
- Organisation du séminaire été  
- Recrutement des animateurs et directeurs 
 
Assurer la gestion et l’encadrement du personnel 
- Manager et accompagnement du personnel 
- Gestion des congés 
- Evaluer les agents du Service 
- Recrutement du personnel en lien avec les Ressources Humaines (CEE, contrats 
aidés, animateurs…) 
 
Gérer la partie administrative et budgétaire du service 
- Préparation budgétaire (A.C.M.S.H., séjours été, Temps d’Activité Périscolaire. et 
régie). 
- Définir en lien avec l'Elue déléguée les investissements budgétaires du service. 
- Faire les engagements des bons de commande. 
- Validation des factures 



 
Profil demandé 
 Compétences :  
- Expérience dans l’environnement jeunesse souhaitée - Connaissance de 

l’environnement social, éducatif, règlementaire de l’activité jeunesse  -  
Connaissance des procédures administratives et budgétaires – Connaissance 
des méthodes et outils pédagogiques – Connaissance de la gestion du groupe 

- La maitrise des logiciels Grand Angle et Concerto serait un plus. 
 
 Qualités requises : Fiabilité – sens des responsabilités – sens du service public – 
maîtrise des émotions – forte autonomie et disponibilité – capacité d’écoute et sens 
relationnel 
Qualifications  requises : B.P.J.E.P.S. - Permis B 
 
Lieu/Horaires/ Conditions et temps de travail : Centre de Loisirs de la Burthe  
Périodes scolaires : lundi, mardi, jeudi 9h-12h et 14h-16h Mercredi : 8h-19h 
Vacances scolaires : 8h-19h 
Temps Complet 
Poste à pourvoir le : 01/12/2017 
Date limite de candidature : 03/11/2017 
Rémunération : Traitement indiciaire, prime annuelle et indemnité mensuelle de 
fonctions, de sujétions et d’expertise 
Divers : CNAS 
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : Monsieur le Maire de 
Floirac, Hôtel de Ville-6, avenue Pasteur BP110 – 33271 FLOIRAC Cedex. 
Joindre le dernier arrêté de situation administrative et votre dernier bulletin de paie. 
Renseignements : Xavier CHAUMEL Responsable de la Direction – 05 57 80 87 20 
ou 05 57 80 97 71 xavier.chaumel@ville-floirac33.fr 
 


