LA VILLE DE CONCARNEAU
(Sud Finistère, 20 000 habitants)
Recrute par voie statutaire un(e)

ANIMATEUR JEUNESSE – EDUCATION AUX
MEDIAS ET AUX ENJEUX NUMERIQUES (H/F)
Poste à temps plein annualisé à pourvoir au 1er septembre 2021.
Cadre d'emploi des adjoints d'animation
Missions :
L’animateur jeunesse « Éducation aux médias et au numérique » assure ses missions au sein de la Direction Éducation Jeunesse, sous
la responsabilité du coordinateur jeunesse.
1. Préparer, mettre en œuvre et évaluer des animations en direction des jeunes (10 ans à 25 ans)
- Être force de propositions d'animations pour mettre en œuvre les orientations jeunesses validées dans le cadre du projet éducatif
(au sein de l'Accueil Collectif de Mineurs ou sur des dispositifs complémentaires)
- Concevoir des animations en cohérence avec les autres initiatives déployées par l'équipe.
- Mobiliser les ressources nécessaires à leur mise en œuvre.
- Accueillir les jeunes et animer le groupe, en prenant en compte toutes les dimensions essentielles du projet pédagogique.
- Évaluer l'action au regard des objectifs fixés.
2. Conduire des actions d’éducation aux médias et aux enjeux numériques
- Mettre en œuvre des actions d'éducation aux médias pour permettre aux jeunes d’utiliser avec discernement les médias de manière
critique et créative tant dans la vie quotidienne que professionnelle.
-Mettre en œuvre des actions de prévention des risques liés aux écrans, aux usages sur internet.
-Mettre en œuvre des actions de renforcement des compétences sur les outils numériques.
-Mettre en œuvre et animer un média à destination des jeunes du territoire.
- Communiquer en amont et restituer la démarche pour mettre en lumière les initiatives déployées.
3. Créer et animer des supports de communication
Pour le Service jeunesse ou le Laboratoire d’Initiatives Éducatives :
- créer des outils de communication déclinables sur différents supports permettant de donner à voir les initiatives portées par les
acteurs impliqués du territoire.
- Créer des profils adaptés à la communication institutionnelle sur les réseaux sociaux, animer ces profils au regard de l’actualité des
services et de leurs partenaires.
Profil et compétences requises :
- Diplôme d'animation ou diplôme en lien avec la communication et l'utilisation des outils numériques
- Expérience exigée en animation,
- Expérience en technique vidéo, audio et sur les usages numériques
- Maîtrise des outils informatiques et multimédias (Technologies de l'Information et de la Communication, techniques vidéo et audio,
environnement informatiques, logiciel de bureautique et d'infographie…)
- Etre force de propositions
- Capaciter à animer un groupe de jeunes
- intérêt pour les enjeux éducatifs qui traversent notre société et aux enjeux plus locaux dans l'environnement concarnois.
- Réactivité et calme
Contraintes :
- Possibilité de travailler en soirée ou durant les week-ends.

Date limite de candidature le 7 juin 2021
Adresser CV, lettre de motivation à : Monsieur Le Maire de Concarneau
Place de l'hôtel de ville – BP 238 – 29182 CONCARNEAU cedex
ou candidature en ligne : https://mesdemarches.cca.bzh/
Renseignements complémentaires : Direction des ressources humaines – rh.competences@cca.bzh
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle

