
 

La Communauté d’Agglomération 
Pornic Agglo Pays de Retz  

Recrute 

Par voie statutaire ou contractuelle CDD 
 

Animateur Informateur Jeunesse (H/F)  
d’emploi d’adjoint d’animation – catégorie C 

 

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 
Sous l’autorité du responsable de l’INFORMATION JEUNESSE de la Communauté d’agglomération Pornic Agglo 
Pays de Retz et au sein d’une équipe de 12 permanents, vous aurez pour principales missions :  
 

o Accueil, écoute et orientation des jeunes et mise en œuvre des réponses adaptées : auto 

documentation, entretien individuel, information collective ou orientation vers des structures 

spécialisées,  

o Organisation de la documentation : collecte, sélection, analyse et actualisation des données 

d’informations pertinentes qui constituent le fonds documentaire,  

o Mise en place de la communication en lien avec le service compétent,  

o Animation de la structure d’information,  

o Mise en place et/ou participation aux manifestations ou animations (ateliers d’information spécialisée, 

forums, discussions citoyennes, animations collèges, etc…),  

o Rencontre et travail avec les partenaires locaux et en réseau : organisation des actions collectives 

(institutionnelles ou non) ainsi que des actions d’information spécialisées,  

o Participation à la vie du réseau information jeunesse départemental et régional,  

o L’analyse de l’ensemble des données de suivi de l’activité : fréquentation et besoins des publics, 

gestion du fonds documentaire, partenariat,  

o Rédaction de comptes rendus d’activité,  

o Participation à l’évaluation de son action dans le cadre de la convention de labellisation de la 

structure,  

o Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public 16-25 ans et les parents,  

o Travailler en transversalité avec les autres services compétents (animation jeunesse, CISPD, 

développement économique…).  

 
 
 
 
 
 



Profil recherché 
o BPJEPS Loisirs tous publics ou équivalent  
o Connaissance de l’Information Jeunesse  
o Connaissance du public 15/30 ans  
o Savoir travailler en équipe et respecter le cadre de fonctionnement du service et de la collectivité 

territoriale  
o Permis B  

 
 
Conditions d’exercice 

o Lieu d'affectation : Bureau de travail à Sainte-Pazanne et/ou Pornic  
o Temps de travail : Tps Complet (35h)  
o Horaires fixes (possibilité d’un cycle 36h/5RTT) 
o Spécificités du poste : Réunion possible en soirée, accueil possible le samedi  
o Salaire et avantages : Rémunération indiciaire, Régime indemnitaire, Tickets restaurants, COS 44, CIA, 

participation employeur à la prévoyance 
 

Positionnement du poste 
Rattachement hiérarchique : Responsable de l’Information Jeunesse 
 

Postes à pourvoir : dès que possible 

Date limite de dépôt de candidature : 17/02/2023 

 

 

 

Renseignements complémentaires auprès de Monsieur Amaury GARAND, Responsable du pôle 
jeunesse - 02 40 02 62 92. 

 

 

Les candidatures (lettre de motivation, curriculum vitae, dernier bulletin de salaire, 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 


