
La Communauté de Communes Loire Semène recrute 

1 Animateur (rice) / Educateur (trice) 

Jeunesse, Loisirs, Prévention  

En CDD 

Description : 

La Communauté de Communes Loire Semène recrute un(e) animateur (trice) prévention. 

- Poste à 35h00
- Contractuel du 01/09/2021 au 31/08/2022
- Rémunération

A proximité de l’agglomération stéphanoise, la Communauté de Communes Loire et Semène 
est le 3ème EPCI du département avec 20 458 habitants. La Communauté de Communes 
Loire et Semène, mène depuis plusieurs années une politique dynamique en matière de 
Prévention sur son territoire. 

Missions : 

Au sein des Services à la Population et sous l'autorité de la Coordinatrice, vous participerez 
à la mise en œuvre des actions d’animation, de prévention et d’accompagnement sur le 
territoire dans le cadre du CISPD (Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance).  

Vous devrez : 

- Assurer une présence sociale de rue sur les 7 communes du territoire pour nouer des
contacts avec les jeunes, les partenaires et les habitants
- Participer à l’organisation et à l’animation des actions de prévention : journées sécurité
routière, intervention dans les accueils de loisirs, dans les transports scolaires, médiation de
rue, journées des CM2 ...
- Accompagner les adolescents dans leurs projets individuels et collectifs
- Organiser et encadrer des chantiers éducatifs
- Proposer et animer des activités en faveur des 12-17 ans
- Assurer le relationnel usagers/partenaires/équipes/coordonnateur
- Préparer et mettre en œuvre les actions estivales dans le cadre du FIPD
- Participer au développement de projets et d’un réseau partenarial (Mission locale,
Département 43, Etablissements scolaires…)
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Qualification et Profil : 
 
Travail de terrain et de bureau sur l'ensemble du territoire avec adaptation concernant les 
horaires (en soirée, le samedi), les déplacements, disponibilité pour des réunions et actions 
en soirée 
 
Connaissance du champ de l’éducation, de l’animation et de la prévention de la délinquance 
Connaissance de la règlementation dans le cadre d’un accueil de jeunes 
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
Devoir de réserve important au regard des informations confidentielles reçues 
Qualité rédactionnelle et organisationnelle 
 
 
 
Qualités requises : 
 
-Autonomie 
-Force de proposition 
-Sens du service public 
-Sens de l’écoute 
-Bon relationnel 
-Dynamique 
-Sens de l’organisation 
-Disponibilité 
-Rigueur 
-Adaptation aux imprévus 
-Polyvalence 
-Esprit d'initiative et de responsabilité 
 
Diplômes : 
 

- Formation dans le domaine du travail social : DECESF, DEAS, DEES 
- Licence STAPS, Master MEEF 
- BPJEPS - DEJEPS - Licence Développement de projets 

 
Autres : 
 
Permis B exigé 
 
 
Candidature à envoyer avant le 19/07/2021 à Monsieur le Président de la Communauté 
de Communes Loire Semène – 1 place de l’abbaye - 43140 La Séauve sur Semène ou 
par mail à Madame Marion PERRET – Responsable RH-Finances : mperret@loire-
semene.fr. 
Date prévisionnelle d’entretien le 23/07/2021 entre 8h30et 13h 
Pour toutes informations concernant le poste, merci de contacter Madame Marianne 
BUTIN – Coordinatrice 04.71.75.69.50. 
 
 
 


