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La Communauté de Communes de Haute Tarentaise 
(8 communes : Les Chapelles, Bourg-Saint-Maurice / les Arcs, Séez, Montvalezan, Sainte-Foy-Tarentaise, 

Villaroger, Tignes et Val d’Isère, 17 000 Habitants) 
 

Recrute  
 

UN(E) RESPONSABLE DU LOC@L DES JEUNES 
(cadre d’emploi des Animateurs Territoriaux) 

 
Catégorie B. Temps plein (35 heures hebdomadaires) 

 
DESCRIPTION DU POSTE 

 
La Communauté de communes de Haute Tarentaise a pour ambition politique de soutenir les 
jeunes de 11 à 25 ans dans leur émancipation. Aux côtés des établissements scolaires et des 
Familles, la Communauté de communes souhaite jouer un rôle éducatif en facilitant l’accès, 
aux Loisirs, à l’Information, à la Prévention et aux Soins, à l’accompagnement d’Initiatives et à 
l’Engagement citoyen. Ainsi la collectivité a créé un nouvel espace jeunesse, véritable lieu 
ressources pour tous les jeunes, capable de répondre à leurs besoins, de les orienter et de 
proposer, sur l’ensemble du territoire communautaire, des évènements à leur intention. 
 
Rattaché(e) au responsable du service Enfance-Jeunesse, vous aurez la responsabilité du 
Loc@l des Jeunes ; vous aurez  à traduire les objectifs politiques en objectifs opérationnels. 
Avec le soutien d’un animateur jeunesse, vous mènerez un projet autour de l’accueil de la 
population jeune pour le territoire communautaire, et vous élaborez un programme d’actions 
pour animer la structure dans ses trois principales composantes : 

• Point Information Jeunesse (PIJ) 
• Cybercafé 
• Accueil de loisirs 11/17 ans (extrascolaire et périscolaire) 

 
MISSIONS 

 
Vous élaborez un projet pédagogique global développant les trois principaux pôles d’activités 
de la structure, en prenant en compte les spécificités d’un territoire de montagne. Vous en 
serez le garant tant au niveau du fonctionnement, qu’au niveau administratif et financier. 
Vous pilotez des actions, ou des ateliers, autour de l’ « information jeunesse » et de 
l’informatique, y compris dans une dynamique intergénérationnelle. 
Vous travaillez en lien avec différents partenaires sur des thématiques Jeunesse (orientation, 
prévention…etc.). 
Vous facilitez l’accès au domaine culturel et sportif aux jeunes. 
Vous assurez la veille documentaire et sa diffusion. 
Vous impulsez et accompagnez les initiatives individuelles et collectives des jeunes. 
 

PROFIL 
 
COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE 

• Qualités relationnelles, rédactionnelles et d'écoute active avec les jeunes 
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• Rigueur, autonomie et discrétion 
• Etre capable de mener un partenariat, de mener des activités transversales 
• Savoir élaborer, conduire et évaluer un projet 
• Savoir rendre compte et mettre en place des axes d’amélioration. 

 
CONNAISSANCES 

• Diplôme de niveau III minimum exigé 
• Idéalement titulaire d'un BP-JEPS  
• Posséder le BAFD (ou équivalent) 
• Maîtrise de l'outil informatique et d'internet 
• Sensibilité au numérique et au multimédia 
• Capacité d’animation et de fidélisation des jeunes 
• Expérience similaire souhaité 
• Etre titulaire du permis B 

 
CONTRAINTE DU POSTE 

• Horaires variables en fonction des obligations du service  
• Travail en équipe 

 
REMUNERATION 

• Traitement de base indiciaire + régime indemnitaire + CNAS 
• Participation employeur à la mutuelle labellisée 

 
 

Renseignements auprès de Florence BELTREMIEUX, Directrice générale des services 
Tél : 04.79.41.08.36 f.beltremieux@hautetarentaise.fr 

 
Adresser lettre de motivation et CV avant le 31/01/2020 : 

A l’attention de Monsieur le Président 
Communauté de Communes de Haute Tarentaise 

8 Rue Saint Pierre 
73700 SEEZ 

Tél : 04.79.41.01.63. - Fax : 04.79.41.06.77 
Email : rh@hautetarentaise.fr 
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