
La Communauté de Communes du Thouarsais

Située en Nouvelle-Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres, à proximité de Nantes, Angers,
Tours,  Poitiers,  la  Communauté  de  Communes  du  Thouarsais  réunit  24  communes,  pour  une
population de 36 058habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine
architectural et offre à ses habitants un cadre de vie de qualité, qui fait actuellement l’objet d’une
opération de rénovation urbaine. Sur notre territoire, la vie associative est intense et bénéficie de
nombreux équipements culturels et sportifs (Espace aquatique « Les Bassins du Thouet », complexe
sportif, Conservatoire Tyndo, théâtre, ...).  Des manifestations festives (Montgolfières, marchés de
producteurs, festivals, ...) rythment la vie locale.

 recrute 
un(e) Chargé(e) de mission Jeunesse 

Titulaire, à défaut contractuel ( CDD 1 an renouvelable )
à temps complet

Descriptif de l’emploi : 
Rattaché(e) à la Directrice des Services à la population, vous devrez définir et mettre en œuvre la 
politique Jeunesse au sein de la collectivité.

Missions :
Impulser, définir, coordonner, piloter et mettre en œuvre une politique jeunesse transversale
- Participer à la définition de la politique jeunesse sur la base de l’étude réalisée en 2020
- Alimenter en continu le diagnostic jeunesse via le lien avec les jeunes et les partenaires pour 
permettre sa mise à jour régulière 
- Mettre en place des outils d’aide à la décision

Fédérer les acteurs de la jeunesse autour d’un projet jeunesse partagé
- Garantir la synergie et associer le réseau des acteurs jeunesse à la démarche ( CSCs, MEF, prévention 
spécialisée, collège-lycée, politique de la ville, associations, … )
- Assurer le lien entre les acteurs, internes et externes
- Animer le réseau des acteurs jeunesse
- Assurer la coordination des événements jeunesse portés par les acteurs sur le territoire et 
développer des partenariats

Impulser, piloter et mettre en œuvre les événements jeunesse
- Traduire en plan d'actions les orientations stratégiques de la politique jeunesse
- Proposer, structurer, piloter, évaluer, valoriser et rendre visible les actions jeunesse du territoire 
portées par la collectivité et les différents organismes ( CSCs, MEF, … ) en étant particulièrement 
attentif aux 15-25 ans
- « Aller-vers » les jeunes ne fréquentant pas les structures
- Rechercher l’optimisation dans les modes de financement des projets
- Suivre le budget alloué à la mission

Profil :
- Diplôme de niveau 3 dans le champ de l’action sociale et de l’animation, DEJEPS ou équivalent; 
licence pro- ou Diplôme de niveau 4 dans le champ de l’action sociale et de l’animation, BPJEPS ou 
équivalent 



- Expérience obligatoire
- Disponible, rigoureux, organisé
- Capacité de mobilisation, de négociation, aisance relationnelle pour favoriser le développement de 
partenariats, l’animation de groupes et le pilotage de sujets transverses
- Maîtrise des techniques de conduite de projet
- Maîtrise des techniques d'animation hors structure et plus spécifiquement celles à destination des 
15-25 ans

Spécificités du poste :
- Horaires : Journée, soirée et week-ends
- Déplacements fréquents – Permis B obligatoire

Conditions :  Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des Attachés ( catégorie A )

Renseignements complémentaires :
Mme BABIN Sophie – Directrice des Services à la population – tél : 05 49 67 29 60

Date de prise de poste :  15 Mai 2021

Date limite candidature : 30 Avril 2021

Candidature ( lettre de motivation + CV ) à adresser par courrier ou par mail à : 
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoille – BP 160
79104 Thouars Cédex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr 


