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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ASTARAC ARROS EN GASCOGNE 

RECHERCHE   

UN ADJOINT D’ANIMATION 

Remplacement de congé de maternité 

Octobre à Janvier 2019 

 

TYPE DE RECRUTEMENT : Contractuel de droit public 

Grade : Adjoint d’animation 4ème échelon   

Date de recrutement prévue : 1er Octobre 2018 

MISSIONS 

Descriptif 
des missions 

Sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable du service Enfance 

Jeunesse, vous serez en charge de conduire les missions de diagnostic de 
territoire et d’administration du secteur enfance jeunesse. 
Activités principales :  

 
Activité N°1 – Diagnostic de Territoire 

Dans le cadre du renouvellement de son Contrat Enfance Jeunesse avec la 
CAF, la Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne doit réaliser 
un diagnostic de territoire. En partenariat avec la coordinatrice Enfance 

Jeunesse, vous serez en charge de la réalisation du diagnostic  qui portera  
sur : 

- L’analyse de l’évolution du contexte local (les données 
démographiques / les typologies familiales / le niveau de ressources 

des familles / l’urbanisme et l’habitat /  les équipements et 
services / la vie économique locale. 

- L’analyse de l’offre de service existante 

- L’analyse des besoins des familles 
 

Participation aux comités de pilotage / restitution écrite et orale des données  
Préconisations et perspectives d’amélioration des services. 
 

Activité N°2 – Administration secteur enfance jeunesse ; 
Bilans chiffrés, saisie informatique, gestion et suivi des commandes, 

communication interne et externe avec les partenaires, les familles, gestion 
des inscriptions et des dossiers. 
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Jours et horaires de travail: 35H00 par semaine 
Du lundi au vendredi : De 9H00 à 12H30 et de 13H30 à 17H00 

 
 

Profil 
recherché 

 - Méthodologie de projets, diagnostic de territoire 

 - Maîtrise des outils informatiques (traitement de texte, tableur, messagerie…) 

- Connaissance des orientations, enjeux, évolutions de la politique familiale, 

- Réalisation et traitement des enquêtes, 

- Capacité d’analyse et de synthèse, 

- Compétences organisationnelles: ordre,rigueur, capacités d'adaptation et autonomie, 

- Techniques de communication, 

BTS DATR ou BPJEPS ou équivalence à minima souhaitée. 

 

Rémunération statutaire  

 
Merci d'adresser votre candidature (lettre + CV) le plus rapidement possible et avant le 

20 septembre 2018. 
COMMUNAUTE DE COMMUNES ASTARAC ARROS EN GASCOGNE 
Madame  La Présidente 

19 avenue de Gascogne 
32730 Villecomtal sur Arros  

 
OU par mail ressourceh@cdcaag.fr 
Informations complémentaires : Valérie MROZINSKI, Responsable des ressources humaines – Tel : 05.62.64.24.65 
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