
 

 

 

 

RECRUTE 
 

Un·e Animateur·trice Informateur·trice Jeunesse 
Cadre d’emploi d’adjoint d’animation ou grade d’animateur – temps complet 

 

Lamballe Terre & Mer, Communauté d’agglomération du nord de la Bretagne, regroupe 38 communes et près de 

70 000 habitants. 

 

La direction Enfance Jeunesse de Lamballe Terre & Mer est organisée en 3 pôles : un pôle administratif, un pôle 

enfance (3-11 ans) et un pôle jeunesse (11-25 ans). Ce dernier comporte différents services/structures (les animations 

ados durant les vacances, les séjours et une Structure Info Jeunes) et une équipe de 6 directeurs / animateurs / 

informateurs jeunesse permanents (équipe renforcée aux vacances par des animateurs contractuels).  

Au sein de ce service, l’animateur / informateur jeunesse intervient en binôme sur tous les champs de la SIJ (loisirs, 

formation, logement, international…) sous la forme d’accueil individuel, d’animation d’outils, d’accompagnement de 

projets, de réalisation d’ateliers…  
 

Missions : 

• Intervention au sein de la Structure Information Jeunesse - accueil et animation : mise en place d'ateliers et 

de temps fort, accueil individuel, travail en partenariat 

• Conception et animation des projets/actions en direction de la jeunesse,  

• Intervention sur les dispositifs proposés par la structure : 1 toit 2 Générations, Baby-sitting, Mission argent 

de poche… 

• Veille, actualisation des connaissances en lien avec l’activité de la structure, 

• Contribution à l’identification et à la promotion de la Structure Info Jeunes auprès des publics et des 

partenaires,  

• Accompagnement (technique et administrative) des jeunes dans la réalisation des projets individuels et 

collectifs (Bourse projets jeunes) ; 

• Accompagnement et soutient des associations de jeunes (espace jeunes, foyers, clubs…), 

• Participation à l'équipe à laquelle il appartient. 
 

Profil recherché et compétences :  

• Aptitude au travail en équipe, esprit d’initiative et d’anticipation 

• Capacité d’organisation, rigueur et dynamisme, ouverture d’esprit 

• Bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles, sens du service public 

• Bonnes connaissances de la méthodologie de projet 

• Maîtrise des techniques d’animations, des outils informatiques et de l’usage des réseaux sociaux 

• Bonne connaissance des dispositifs, des structures et de l’offre du territoire en matière de jeunesse, de 

l’environnement des collectivités territoriales 
 

Conditions d’embauche : 

• Recrutement statutaire (mutation, détachement, …).  

A défaut de candidature statutaire répondant aux besoins, le poste pourra être pourvu par un agent contractuel 

de droit public. 

• Rythme de travail : du mardi au samedi, ou du lundi au vendredi. Rythme variable selon les périodes 

(vacances/hors vacances) 

• Rémunération statutaire, régime indemnitaire, CNAS, chèques déjeuner… 

 

  



 

Adresser candidature, CV et dernier arrêté de situation administrative avant le 11 février 2022 

Par courriel à recrutement@lamballe-terre-mer.bzh 

 

ou par courrier à Monsieur le Président de Lamballe Terre & Mer 

Direction des Ressources Humaines 

41 rue Saint Martin – CS 3002 - 22404 LAMBALLE-ARMOR Cedex 

 

Renseignements : 

Mme Virginie ROSNARHO, directrice Enfance-Jeunesse, au 02 96 50 70 15 ou  

M. Emmanuel GUEMAS, coordonnateur Jeunesse, 02 96 50 87 90, 

Mme Delphine LE BIHAN, chargée du recrutement et de l’emploi, au 02 96 50 85 39 


