
LA VILLE DE SAINT-BRIEUC

RECRUTE

45 000 habitants

Au sein d’une Aggloméra�on de 151 000 habitants

Pour la Direc�on de la Jeunesse, des Sports et de la Vie

Associa�ve

« Un Coordinateur jeunesse » F/H

Catégorie B

CONTEXTE ET ENJEUX

A 45 minutes de Rennes et 2h15 de Paris en TGV, Saint-Brieuc est la ville centre d’une aggloméra!on de

plus de 151 000 habitants, qui fonde sa qualité de vie et son rayonnement sur la mise en valeur de ses

singularités paysagères et urbaines (la baie de Saint-Brieuc est la 5ème baie du monde!). Ville touris!que

et spor!ve, aux grandes richesses historiques et culturelles (fes!val Art Rock), Saint-Brieuc se veut

dynamique, tournée vers l’extérieur et offre aujourd’hui de belles perspec!ves d’emplois.

Le service Jeunesse est composé de 5 agents et est ra4aché à la Direc!on de la Jeunesse, des Sports et

de la Vie Associa!ve. Il met en œuvre la poli!que jeunesse municipale et coordonne les ac!ons et les

projets jeunesse. Depuis le 9 mars 2022, le service a ouvert la structure infos jeunes « La Cabane ».

C’est dans ce contexte que  la Ville de Saint-Brieuc recherche son futur :  Coordinateur jeunesse F/H

MISSIONS PRINCIPALES

Dans le cadre de la déclinaison du projet jeunesse et sous la direc!on de la responsable du service, vous

aurez en charge les missions suivantes :

Ac�ons et projets de service 

� Coordonner la manifesta!on annuelle MOVE, temps de valorisa!on des ini!a!ves, projets et

talents de jeunes (en binôme)

� Me4re en œuvre la stratégie de communica!on du service 

� Assurer le suivi et le développement du disposi!f In My Pocket (Argent de Poche)

� Développer les missions du service envers les 11-17 ans 

� Assurer une veille sur les différents disposi!fs en faveur de la jeunesse

� Veiller à me4re en place une concerta!on avec les jeunes pour les différentes ac!ons mises en

œuvre

Infos Jeunes et Anima�on de l’espace jeunesse de centre-ville : La Cabane 

� Par!cipa!on à l’accueil et l’anima!on de la structure

� Par!cipa!on à l’accompagnement des jeunes dans la recherche d’informa!ons 

� Prépara!on et anima!on de certains ateliers d’informa!on 

Enfin, vous contribuez à la dynamique d’équipe au sein du service et de façon transversale avec

l’ensemble des services de la collec�vité.

PROFIL DU CANDIDAT

Idéalement doté d’une expérience significa!ve en ma!ère d’ac!on jeunesse, vous possédez de solides

connaissances des caractéris!ques de publics adolescents, jeunes et jeunes adultes. Votre maîtrise de la

méthodologie de projets alliée à vos capacités réac!onnelles seront fortement appréciées.



Vous maîtrisez les réseaux sociaux et vous avez une appétence pour le numérique.

Vos plus : votre force de proposi!on et votre esprit créa!f.

Doté d’un esprit collec!f et collabora!f, vous faites preuve d’écoute et de dialogue avec un sens

rela!onnel développé. 

Votre dynamisme et votre disponibilité (disponibilité ponctuelle les week-ends) sont des qualités

essen!elles a4endues sur ce poste.

CONDITIONS DE RECRUTEMENT  

� Recrutement statutaire dans les cadres d’emplois de catégorie B par muta!on, détachement,

lauréat sur liste d’ap!tude ou à défaut par voie contractuelle

� IFSE liée aux fonc!ons

� Forfait mobilité durable (200 euros/an pour une u!lisa!on minimum 100 jours /an en vélo ou

bien en covoiturage)

� Possibilité de prise en charge de votre carte de bus annuelle (TUB) ou possibilité de sta!onner

sur le parking « Gouédic »

� Par!cipa!on employeur prévoyance et mutuelle labelisée

� Amicale des employés municipaux

� Permis B exigé 

� Lieu de travail     : La Cabane à Saint-Brieuc

Si vous êtes intéressé par ce poste, vous pouvez adresser pour le 12 mars 2023, votre dossier de

candidature comportant le4re de mo!va!on, curriculum vitae, dernière situa!on administra!ve à

recrutement@saint-brieuc.fr ou par voie postale à : Monsieur Le Maire - Direc�on des Ressources

Humaines - Hôtel de Ville - BP 2365 22023 - SAINT-BRIEUC Cedex 1

RENSEIGNEMENTS

Pour recevoir des informa�ons complémentaires, merci de contacter Elodie CLERICE au 02.96.62.53.81

ou par mail à elodie.clerice@saint-brieuc.fr


