
 

 
 
 

AGENT DE COORDINATION SUR LES ACTIONS JEUNESSE « 16/29 ANS » 
 

 

Pôle politiques publiques / DEEJS / Mission Jeunesse  
 

Hôtel de ville 

 
 

Cadre statutaire  
- Catégorie 
- Filière 
- Cadre d’emplois 

 
C 
Animation 
Adjoints d’animation territoriaux  

Temps de travail 
 

Temps non complet 40% 

Situation fonctionnelle 

- Référent hiérarchique 
 

- Positionnement 

 
Responsable de la mission jeunesse et coordonnateur actions jeunesse 
 

Travail en équipe avec le coordonnateur actions jeunesse 

Relations fonctionnelles 

- Internes 
 
 
 
 

- Externes 

 
Echanges permanents avec la responsable du service et le coordonnateur actions jeunesse 
Collaboration avec l’ensemble des services impliqués pour les jeunes adultes (direction de la culture, 
de la proximité, promotion santé, relations internationales, services techniques, sports, DRH, CCAS, 
CFA, éducation, etc.)  
 

Relations avec les jeunes adultes voire avec les parents de jeunes 
Relations avec les partenaires institutionnels et associatifs  

Mission principale Avec le coordonnateur des actions jeunesse, vous êtes chargé(e) d’accompagner et de conduire 
des actions en direction des 16/29 ans sur les plans pédagogique, administratif, logistique et 
partenarial. 

Activités du poste Accompagnement dans la définition et la réalisation de projets des jeunes 

Assurer une aide méthodologique  
Etre un relai vers des partenaires 
Soutenir les jeunes dans la demande d’aide matérielle  et/ou financière dans le cadre notamment du 
dispositif « AJT vos projets » 
 
Conduite des actions direction des jeunes lorientais (16/29 ans)  répondant aux objectifs du 
service 

Mener des actions en direction des jeunes des quartiers politique de la ville en lien avec les acteurs des 
quartiers (animation de groupe de travail avec des jeunes, réalisation de projets, animation, évaluation 
des actions avec les jeunes…) 
Aider à l’organisation du forum « En Route Pour le Monde », des cafés des globe-trotters  
Participer à des actions menées par des partenaires en direction des jeunes 
 
Actions transversales de communication 

Participer à l’élaboration et la diffusion de la communication sur les actions du service 
Participer à des évènements pour communiquer sur les dispositifs d’aide aux jeunes et les projets de la 
ville 
 

Compétences et qualités 
professionnelles requises 

Compétences en animation auprès d’un public jeunes (16-29 ans) 
Connaissance de l'environnement territorial et du milieu socio-éducatif 
 
Capacité à travailler en équipe et à s’adapter à des interlocuteurs variés - Capacité à animer des 
réunions - Aptitudes rédactionnelles, de synthèse et d’analyse 
 
Fortes qualités relationnelles -- Capacité d'écoute, de dialogue - Esprit d’initiative et réactivité – 
Capacité à être autonome, méthodique et rigoureux 
Sens du service public 
 
Maîtrise du pack office 
 
Permis B 

Observations  Disponibilité parfois requise en soirée et sur les week-ends 

 

CONTRAT 


