OFFRE D’EMPLOI
La commune de Lans en Vercors
recrute

1 animateur (trice) à temps complet
pour l’encadrement des chantiers jeunes d’été VERTACOS
CDD de 3 semaines en JUILLET
Missions :
 En lien avec la responsable du service enfance jeunesse, vous assurez l’encadrement
des chantiers jeunes «Vertacos » : 36 jeunes sont en contrat de travail de 20h sur une
semaine chacun et par demi-journée, soit 6 groupes de 6 jeunes du lundi au vendredi
 Participer à la sélection des jeunes et constitution des groupes
 Réunions de préparation et planification des emplois du temps, choix des contenus
proposés en concertation avec les différents services communaux et régie,
 Mettre en œuvre les activités des chantiers (coordination avec les services techniques,
la régie des remontées mécaniques, le groupe scolaire…)
 Accueillir, informer et animer des groupes de 6 jeunes de 14 à 17 ans sur 3 semaines
en juillet 2019
 Impliquer les jeunes dans les tâches d’intérêt général qui leur sont confiées
 Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets, en toute sécurité
 Veillez à la bonne utilisation des locaux, du matériel et des équipements
 Acheminer les jeunes sur les différentes zones de travail avec un minibus




Durée du contrat à durée déterminée :
Du 8 juillet au 26 juillet 2019 (+ 70 heures de préparation en amont)



Temps de travail : temps complet



Formation et expériences :
PERMIS B de +2 ans exigé
Expérience similaire souhaitée
Le BAFA serait un plus



Qualités requises :
Etre bricoleur(euse),
Avoir le sens de l’organisation
Savoir diriger une équipe
Etre rigoureux






Rémunération : équivalence SMIC (indice brut 348 indice majoré 326) + congés payés
(10 % du brut) + supplément familial de traitement et primes instaurées par la
collectivité le cas échéant



Candidature :
 Envoyer lettre de motivation et Curriculum Vitae à l’attention de Mr le Maire - Mairie- 1
place de la Mairie - 38250 Lans en Vercors ou par mail mireille.contin@lansenvercors.fr
avant le 26 AVRIL 2019 à 17 H 00


