
Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du Sicoval (900 

agents) intervient sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la vie quotidienne de ses habitants : 

accueil de la petite enfance, aide à la personne, préservation de l’environnement, … 

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE         

La Direction Politiques Educatives  Recrute  

Un(e) Responsable Espace Jeunes et animateur ALAC (11-17 

ans) sur Escalquens  

CDD 12 mois 

 

Date de 

publication 
15/07/2019 

 

Date limite de 

dépôt des 

candidatures 

18/08/2019 

 

Service : Accueils loisirs enfance jeunesse 

Cadre d’emplois : Adjoint territorial d'animation  / Animateur 

Catégorie : B/C Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Filière : Animation 

  

Référence de l’offre : SR/ RESP ESPACE JEUNE ESCAL  

CONDITIONS DU 

POSTE 

 

Temps de travail : Non complet 

Nombre d’heures : annualisées – à hauteur de 32h hebdomadaires  

Date du contrat : 01/09/2019 au 31/08/2020  

Lieu de travail : Espace jeunes à Escalquens 

Poste à pourvoir : le 01/09/2019 
Dans le cadre de la loi de février 2005, les collectivités sont attentives à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation 

de RQTH 

MISSIONS 

 

Au sein de la Direction des Politiques Educatives, vous êtes rattachés au chef de service accueils loisirs 

enfance jeunesse, vous aurez en charge les missions suivantes : 
 

 Définir et mettre en place le projet pédagogique de la structure en concertation avec l’équipe et les 

acteurs de la thématique jeunesse du secteur 

 Accueillir et animer des groupes d’enfants de 11 à 17 ans (encadrer des sorties, faire vivre un local de 

jeunes, proposer des activités…) dans le cadre de l’espace jeunes, de séjours de vacances et de 

l’ALAC (Accueil de Loisirs Associé au Collège) 

 Organiser la gestion des locaux, des espaces et du matériel 

 Assurer le suivi budgétaire et la gestion administrative de la structure 

 Accueillir les parents et entretenir le lien avec les familles 

 Entretenir un dialogue local et être au service de la population dans le cadre des missions confiées  

 Elaborer les bilans et rapports 

 Développer des partenariats 

 Appliquer et contrôler les règles d’hygiène et de sécurité 
 

PROFIL 

 

 BAFD, BPJEPS LTP, ou équivalents exigés 

 Expérience de direction souhaitée dans le domaine de l’éducation, des loisirs et des sports, 

 Qualités relationnelles, capacité à animer, piloter et manager une équipe d’animation des groupes 

d’adolescents  

 Rigueur, disponibilité, sens des responsabilités, veiller au respect des règles de sécurité et sens du travail 

en équipe,  

 Permis B indispensable 

DEPOSER SA 

CANDIDATURE 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence du poste   SR/ RESP ESPACE JEUNE 

ESCAL) à adresser avant le 18/08/2019 à : 

 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval 
65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège 

ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr) 

Renseignements :   05 62 24 28 98  
 

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

