
  
 

La Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz 

Recrute 

1 Coordinateur Jeunesse (F / H) 
 

Grade Adjoint d’animation – Catégorie C 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 

 
 
Contexte : 
La Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz (Loire-Atlantique) regroupe 15 communes dont 6 
communes littorales et compte 63 483 habitants auxquels s’ajoutent les résidences secondaires (78 123 habitants 
en population DGF). Le territoire de l’agglomération bénéficie d’une réelle dynamique démographique, profitant 
d’une double attractivité (littoral et proximité Métropole Nantes/Saint-Nazaire). 
 
Missions : 
 
La Communauté d’agglomération Pornic Agglo Pays de Retz développe son nouveau projet à destination des 11-25 
ans. Un coordinateur est donc recruté pour le secteur de LA PLAINE SUR MER.  
 
Sous l’autorité du responsable du pôle jeunesse et au sein d’une équipe de 18 permanents, vous aurez pour 
principales missions : 

• Développer un projet de fonctionnement du secteur en lien avec le nouveau projet du service, 

• Favoriser l'émergence de projets d'animation et d'information à destination des jeunes en s'appuyant sur 
leurs demandes et en recherchant leur implication, 

• Encadrer, évaluer et accompagner les agents du secteur, 

• Participer à l’encadrement du public jeune, 

• Coordonner la préparation des programmes des vacances, 

• Assurer le suivi administratif et RH de son secteur, 

• Rendre compte des actions menées à travers des bilans périodiques, 
 

Profil recherché : 
 

• BPJEPS ou équivalent 

• Connaissance et respect de la réglementation en matière d’accueil de mineurs 

• Qualités relationnelles, d’organisation, de rigueur 

• Savoir travailler en équipe et respecter le cadre de fonctionnement du service et de la collectivité 
territoriale 

• Expérience dans le domaine de l’animation jeunesse d’au moins 3 ans 
 

Conditions d’exercice : 
 

• Lieu d'affectation : Bureau de travail à Sainte-Pazanne et intervention sur le secteur de La Plaine sur Mer  

• Temps de travail : Tps Complet (35h) 

• Spécificités du poste : Travail possible en soirée, le week-end et séjour 

• Cycles classiques : du mardi au samedi en période scolaire et du lundi au vendredi en période de vacances 
 
 
 
 



Poste à pourvoir que possible 

Date limite de dépôt des candidatures : 24/01/2022 

Date du jury de recrutement : 02/02/2022 

 
 
 

Rappel : Les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle. 
 
Renseignements complémentaires auprès de Monsieur Thomas LARDEUX, Responsable du Pôle Jeunesse 
(06.08.34.41.91). 
 
Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé) sont 
à adresser à : 

Monsieur le Président 
Communauté d’Agglomération Pornic Agglo Pays de Retz 
2 rue du Dr Ange Guépin - ZAC de la Chaussée 
44215 PORNIC Cedex 
ou par mail : rh@pornicagglo.fr 


