
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 

recrute 
un ou une Coordinateur Jeunesse 

 
Contexte   :  
La Communauté de Communes Cœur de Chartreuse (CCCC), collectivité de 17 000 habitants, 
regroupe 17 communes,  situées sur deux départements (Isère et Savoie). La Communauté de 
communes est compétente en matière d’Enfance et de Jeunesse ; la compétence Jeunesse est 
exercée par des associations du territoire : prévention, information, animation jeunesse, organisation 
des accueils de loisirs intercommunaux. 
Depuis la fusion intercommunale en 2014, la coordination Jeunesse était portée par les acteurs 
associatifs, avec une interface intercommunale. Le choix a été fait de recentrer cette mission de 
coordination Jeunesse sur un seul poste à l’échelle du territoire, porté par l’intercommunalité. 
 
Profil  du poste :  
Placé(e) sous l’autorité du directeur et de la directrice adjointe, l’agent sera le référent administratif 
et technique au sein de la CC Cœur de Chartreuse dans le domaine de la Jeunesse. 
 
Missions générales du poste :  
-  Référent administratif et technique au sein de la collectivité dans le secteur de la jeunesse  
-  Mise en œuvre des orientations politiques de la collectivité en matière de Jeunesse 
-  Soutien technique et force de proposition pour aide à la décision des élus référents (Commission 
jeunesse) concernant la politique Jeunesse, par :  

. Recueil des informations pertinentes, et synthèse permettant d’alimenter un diagnostic 
permanent de l’offre existante et de mettre en perspective les besoins 
. Travail en proximité avec les partenaires jeunesse du territoire 
. Mission de veille auprès des sources d’information stratégiques, des réseaux jeunesse Isère et 
Savoie, des institutions CAF 73 et 38, Départements 73 et 38, DDCS 
 

-  Travail sur le renouvellement ou l’évolution des contrats en relation avec les partenaires et les élus 
du territoire communautaire  
-  Suivi et mise en œuvre des actions des contrats 
-  Travail sur l’organisation de l’offre d’accueil de loisirs intercommunal, en lien avec l’offre globale 
d’accueil  de loisirs  sur le territoire 
-  Communication sur différents supports 
 
Caractéristiques du poste :  
- Poste en CDD pour une durée de 18 mois à compter du 1er septembre 2020  
- Temps complet 35h  
- Horaires fixes + réunions éventuelles en soirée (CC Cœur de Chartreuse, Commission Jeunesse….) 

- Diplôme requis : Bac + 2 minimum ; Expérience requise dans un poste similaire 
 
- Connaissance des collectivités, des cadres réglementaires, des règles budgétaires et comptables 
- Connaissance des acteurs institutionnels, des dispositifs, des métiers de la Jeunesse 
- Capacités de communication, orales et écrites, auprès d’élus décideurs, de partenaires 
institutionnels et associatifs  
- Capacité de productions d’écrits, synthèse, bilans  chiffrés.  
- Aisance  relationnelle et d’animation d’un réseau d’acteurs 
 



- Autonomie, dynamisme, capacité de dialogue et de travail en partenariat avec plusieurs 
interlocuteurs 
 
- Utilisation des logiciels bureautique (Word, Excel)  
- Permis de conduire obligatoire 
- Rémunération statutaire  

 
 

Candidature : Lettre de motivation + CV à adresser au plus tard le 8 juin 2020 à 12h. 
Soit par courrier à l’adresse suivante : 

Communauté de Communes Cœur de Chartreuse 
  A l’attention de de Madame le Vice Présidente en charge de l’Enfance jeunesse 

Pôle tertiaire 
2 ZI Chartreuse Guiers 
38 380 ENTRE-DEUX-GUIERS  

Soit par mail : n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr 

mailto:n.romet@cc-coeurdechartreuse.fr

