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11, rue Saint-Maur - BP 524 - 50205 Coutances Cedex  

    

02 33 76 78 50 - centredanimation@lesunelles.fr 
  

  
 _______________________________________________________________________________  

  

                  

Le Centre d’Animation les Unelles recherche un coordonnateur jeunesse H/F 

pour un poste à temps plein en contrat à durée déterminée de 18 mois 

à pourvoir à partir du 6 mars 2023 
 

Ce recrutement s’inscrit dans une démarche de redéfinition et de réorganisation des postes de travail au 

sein de l’association suite à des mouvements de personnel en cours et à venir. A l’issue de la période de 

18 mois, la pérennisation du poste de coordonnateur jeunesse H/F par un contrat à durée indéterminée 

sera étudiée. 
 

Contexte 

 

Le Centre d’Animation Les Unelles, association agréée Jeunesse Education Populaire et Centre Social 
Socioculturel, intervient sur le territoire de la communauté de communes Coutances mer et bocage 
(CMB).  

 

L’axe jeunesse de son projet associatif et de son projet social a pour objectif de favoriser 
l’épanouissement et la prise d’initiatives des enfants et des jeunes âgés de 11 à 25 ans.  

Le projet Jeunesse de l’association se décline par : 

- Des accueils et activités périscolaires et extrascolaires pour les jeunes âgés de 11 à 17 ans, 
- Des actions d’information, d’animation, d’insertion, d’inclusion, de prévention et de sensibilisation 

à destination des jeunes âgés de 12 à 25 ans, 
- L’accompagnement des jeunes âgés de 12 à 25 ans dans leurs projets, l’aide à l’émergence et la 

valorisation de leurs initiative…, 

 

Le projet jeunesse est mis en œuvre à travers notamment : 

- La gestion d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement 11/17 ans multisite, dans le bâtiment des 
Unelles et à l’Espace de Vie Sociale du Quartier Claires-Fontaines de Coutances,  

- Le label Information Jeunesse,  
- L’animation d’un réseau Initiatives Jeunes,  
- Le dispositif « Prestation de Service Jeunes ». 

 

Le projet jeunesse s’inscrit dans le Projet Educatif Social Local de la Communauté de Communes. 

 

Mission et finalité du poste 

Sous l’autorité du directeur, le coordonnateur jeunesse H/F initie et met en œuvre le projet jeunesse défini 
dans le projet social 2022-2025 de l’association, en encadrant l’équipe jeunesse et pilotant les dispositifs 
existants. 

Il travaille en transversalité avec les autres secteurs de la structure et les partenaires socioéducatifs du 
territoire 

Il est garant de l’image de la structure en interne comme en externe.  
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Domaines d’activités 
Coordonner le projet jeunesse 

- Concevoir, piloter et mettre en œuvre le projet jeunesse en veillant à la bonne articulation et à la 
complémentarité des différents dispositifs qui le composent (Accueil Collectif de Mineurs 11/17 ans, 
Label Information Jeunesse, Prestation de service Jeunesse, Promeneurs du net, …) 

- Développer et maintenir des partenariats durables avec les acteurs locaux œuvrant dans les 
domaines éducatifs, culturels, artistiques, sportifs, sociaux… 

- Participer avec les partenaires à la mise en œuvre du Projet Educatif Social Local de la communauté 
de communes 

- Analyser les problématiques et les évolutions liées à la jeunesse en assurant une veille sociale 
- Travailler en collaboration étroite avec les autres secteurs de l’association (Activités Socioculturelles, 

Accueil, Famille, Parentalité, Numérique, Espace de Vie Sociale…) 
- Agir en fonction des caractéristiques du public et des contraintes de l'association 

 

Gérer l’équipe jeunesse 

- Impulser une dynamique collective 
- Evaluer et analyser les actions mises en œuvre dans le cadre du projet social 
- Accompagner le personnel et développer leurs compétences individuelles 
- Elaborer les plannings et déterminer la répartition du travail 
- Effectuer et suivre les entretiens professionnels 
- Accompagner et assurer le suivi des stagiaires 
- Veiller à la sécurité, à la santé et au bien-être au travail des animateurs 
- Vérifier la qualité du service effectué 
 

Assurer la direction de l’Accueil de Loisirs 11/17 ans multisite périscolaires et extrascolaires 

- Concevoir et animer le projet pédagogique  
- Concevoir et proposer la mise en place d'animations et d’activités de loisirs  
- Encadrer l’équipe d’animation et l’accompagner dans la préparation des activités  
- Gérer les aspects administratifs et réglementaires propres aux Accueils Collectifs de Mineurs 
- Organiser la relation avec les familles, mettre en place et assurer une communication 
- Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité  
 

Accompagner et favoriser l’information, l'insertion, l’expression et l’engagement des jeunes 

- Co-animer le Point Information Jeunesse (accueil individuel et collectif, information, veille 
documentaire…) 

- Coconstruire et co-animer avec les partenaires des actions de prévention et de sensibilisation 
(semaine de la santé, Discrim’actions, …) 

- Accompagner les jeunes dans leurs projets en promouvant les dispositifs locaux à leur disposition 
- Favoriser l’émergence et la valorisation des initiatives de jeunes qu’elles soient individuelles ou 

collectives  
 

Participer à la vie du centre  

- Préparer et animer des temps forts et événements intergénérationnels (Journée des associations, 
Festival du jeu, Rencontres Numériques, fête du centre…) 

- Accompagner les bénévoles et les administrateurs dans leurs engagements au sein de l’association 
- Développer le pouvoir d’agir des adhérents et des habitants 
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Compétences  

Savoirs :  

- Être en capacité d’analyser le contexte de l’animation dans le cadre du territoire où elle s’inscrit 
- Connaître les données sociétales, sociologiques et économiques du territoire et les analyser 
- Connaître la législation des Accueils Collectifs de Mineurs 
- Connaître les problématiques sociales et éductaives du territoire 
- Maîtriser la méthodologie de projet 
- Connaître les démarches et outils d’animation participatifs 
- Connaître les problématiques liées à la jeunesse et les caractéristiques des publics accueillis 
- Posséder les notions de base en psychologie de l’enfance et de l’adolescence, des publics en 

situation de handicap et des personnes pouvant rencontrer des difficultés diverses (sociales, 
culturelles…) 

 
Savoir-faire : 

- Encadrer une équipe 
- Travailler de façon coopérative avec des partenaires 
- Gérer les relations humaines 
- Réguler le fonctionnement d’un groupe 
- Analyser les publics dans leur environnement 
- Prévenir les comportements en risque 
- Mobilier les connaissances générales liées à l’animation 
- Mettre en place des outils d’évaluation des actions et des projets 
- Choisir de façon rationnelle les démarches adaptées aux différents publics 
- Animer de activités pour les jeunes 
- Être autonome 
- Rendre des comptes 
 

Savoir-être  
- Communiquer sur ce que l’on fait ou voudrait faire 
- Savoir développer un esprit d’équipe 
- Savoir écouter ses interlocuteurs, analyser et comprendre leur demande afin d'apporter une 

réponse adaptée 
- Être disponible et volontaire 
- Être innovant 
- Etre attentif aux besoins et à l’écoute des demandes exprimées 
- Être organisé 
- Avoir le sens pédagogique 
- Être en capacité d’animer des groupes 
- Développer de bonnes qualités relationnelles 
- Faire preuve de patience 
- Faire preuve de médiation 

 

 

Liens fonctionnels   

- Poste sous l’autorité hiérarchique du directeur du Centre d’Animation 
- Liens permanents avec les référents des autres secteurs et les membres de l’équipe jeunesse 
- Liens fonctionnels avec les bénévoles (administrateurs et animateurs), l’ensemble du personnel du 

Centre d’Animation, les partenaires institutionnels, le public (adhérents, usagers…), les familles 
(parents/enfants), les habitants  
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 Spécificités du poste  

- Temps de travail : complet (35h hebdomadaire) 
- Travail possible en soirée ou le week-end  
- Horaires variables  
- Déplacements fréquents  
- Travail dans le bruit  
- Diplômes souhaités : DEJEPS, DUT Carrières Sociales 
- Diplômes exigés : tout diplôme permettant d’assurer la direction d’un Accueil Collectif de 

Mineurs (ACM) péri et extrascolaire (BPJEPS, BAFD…) 
- Expérience exigée sur des missions similaires 
- Permis B exigé  

  

Rémunération  

Groupe E de la convention collective ECLAT – Coefficient 325 

 

Contact  
Candidature : lettre de motivation et curriculum vitae (objet : poste de coordonnateur jeunesse (H/F)) à 

envoyer au plus tard le vendredi 3 février 2023 à 

 

Monsieur le Directeur 
Alexandre SUTEAU.  
Adresse postale : Centre d’animation les Unelles – 11 rue saint Maur - BP 524 - 50205 Coutances Cedex.   
Adresse électronique : direction@lesunelles.fr   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association à but non lucratif agréée jeunesse, éducation populaire, espace de vie sociale, centre social et socio-culturel  

   Siren 308 713 163 - RNA W503000344 - APE 9499Z - www.centredanimationlesunelles.com 

mailto:direction@lesunelles.fr
http://www.centredanimationlesunelles.com/



