
 

 

 
 
 

Poste de DIRECTEUR / DIRECTRICE 
Espace Jeunes 

 
 
Poste en CDD à temps plein annualisé (35h/semaine) – à pourvoir à partir du 15 Mai 2023 jusqu’au 31 août 
2023 (fermeture prévue des espaces jeunes du 5 au 20 août 2023). 
Remplacement dans le cadre d’un congé  maladie ordinaire. 
 
Le SIVU Anim’6 (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) est une collectivité territoriale qui gère et 
coordonne les actions enfance-jeunesse sur 6 communes en milieu rural (Tinténiac, La Baussaine, St Thual, 
St Domineuc, Québriac et Hédé-Bazouges) 
Placé (e) sous l’autorité de la Directrice du Syndical Intercommunal à Vocation Unique (SIVU Anim’6) et en 
collaboration avec la responsable jeunesse des 10-12 ans,  vous aurez en charge la gestion de 3 Espaces 
jeunes :  
- Le Foyer : ouvert les vendredis soirs de 16h15 à 18h15 à destination des 9-10 ans en période scolaire 
-  Le LoKal : ouvert les mardis soirs de 16h30 à 18h30 à destination des 9-10 ans et  ouvert du lundi au 

vendredi à destination des 13 ans et plus en période de vacances 
- Le QJ : ouvert les mercredis en journée complète à destination des CM2 et des 10-12 ans, les vendredis 

soirs de 19h à 22h30 et les samedis de 14h à 18h en période scolaire à destination des 13 ans et plus. 
 
La Mission générale 
Le/La Directeur (trice) de l’espace jeunes :  

- Etablit un projet pédagogique avec son équipe en cohérence avec le projet éducatif 

- Assure la réalisation du projet pédagogique 

- Veille à la sécurité des jeunes et de son équipe 

- Assure la gestion administrative et financière  
 
 
Les Missions (liste non exhaustive) 
La direction des espaces jeunes 

 Assurer le suivi administratif 

 Veiller au respect de la réglementation 

 Assurer la gestion pédagogique de la structure 

 Garantir la sécurité de l’espace jeunes et son organisation 

 Communiquer avec les familles, les partenaires 

 Etablir les programmes d’activités 

 Suivi de la communication sur les réseaux sociaux 

 Gérer les ramassages en mini bus 
 
 
La gestion financière 

 Assurer le suivi de la facturation et transmettre les éléments à la comptable 

 Assurer le suivi budgétaire de l’accueil  
 
Expérience 
Une expérience significative de direction d’espaces  jeunes serait appréciée. 
 
 
 
 

 



 
 
Formation  
Titre ou diplôme répondant à l’arrêté du 9 février 2007 modifié par l’arrêté du 28 octobre 2008, exemples : 

 Dut carrières sociales option animation sociale et socio-culturelle 

 Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport spécialité loisirs tous 
publics, ou intégrant une unité capitalisable complémentaire concernant la direction de centres 
de vacances et de loisirs 

  BAFD 
 
 
Compétences exigées  

 Bon relationnel 

 Travail en équipe et disponibilité 

 Aptitudes aux tâches administratives et informatiques 

 Connaissance du public 

 Permis B et conduite de mini bus 
 

Rémunération selon la grille indiciaire de fonction Publique Territoriale 1 843€ brut mensuel pour 35h 
(33h/période scolaire et 42h/période de vacances) + 10% fin de contrat 
Possibilité de frais de mission selon les déplacements, lundi et jeudi non travaillés en période scolaire 
 

Merci d’adresser votre candidature au plus vite 
(CV et lettre de motivation) 

 
SIVU Anim’6 ENFANCE JEUNESSE  
A l’attention de Karine CLOUARD 

5 rue de la liberté 
35190 Québriac 

Infos : www.anim6.fr 
 

Par mail : direction@anim6.fr 
 

 
 


