
 
La ville de Pontault-Combault  

recrute  
un Coordinateur de projet H/F 

 
La ville de Pontault-Combault, commune de 38.000 habitants aux portes du Grand Paris, allie 
proximité de la capitale, accessibilité via le RER E  et l’autoroute A4, et un cadre de vie préservé. 
 
Dans le cadre du nouveau mandat municipal, la commune souhaite impulser une politique jeunesse 
de proximité afin de proposer un accompagnement global adapté à chaque tranche d’âge.  
Le service jeunesse  propose tout au long de l’année des projets, activités sportives et culturelles, 
dans et hors les murs, ainsi qu’une programmation spécifique durant les vacances scolaires en 
direction des 11-25 ans. . 
  
Etre force de proposition pour les actions et le fonctionnement du service jeunesse, contribuer à son 
développement, à la qualité et à la continuité du service public rendu aux usagers. 
Développer les partenariats et les projets. 
 
Missions 
 
Sous l’autorité du Responsable de service, vous avez pour rôle de mettre en œuvre les orientations 
municipales en matière de politique jeunesse. Dans ce cadre-là, vous êtes chargé(e) des missions 
suivantes : 
 

 Mise en œuvre des projets du service 
o Concevoir, réaliser et évaluer les projets du service  
o Assurer la prise de contact et l’articulation du service jeunesse avec l’ensemble des 

partenaires institutionnels et associatifs (Education nationale, Centre social, agglo, …) 
o Construire les complémentarités avec l’ensemble des acteurs éducatifs 
o Monter et piloter des projets d’animation partenariaux 
o Contribuer à la qualité et à la continuité du service public rendu aux usagers 
o Assurer la communication du service  

 
 Mise en place et coordination d’actions et de projets d’animation 
o Superviser et évaluer les projets  
o Travailler avec les équipes (Structure Information Jeunesse et Quartier Jeunes) sur des 

projets transversaux 
o Renforcer l’équipe de la SIJ et le QJ sur le terrain 
o Participer à l’organisation des événements du service à l’échelle de la ville 
 

 Gestion administrative 
o  Etats d’heures, appels à projets, bilans d’activité, demandes de subvention, dossier CAF, 
cahiers des charges pour les marchés, commandes 
o Gestion de budget  (bons de commande, gestion d’une régie, suivi de budget) 
o Suivi des présences journalières et des inscriptions aux activités 

 
Le poste suppose de travailler occasionnellement en soirée et le week-end pour des événements et 
réunions d’équipes. 
 
Dans le cadre de la polyvalence demandée à l’ensemble de l’équipe, vous serez également amené(e) 
à venir en soutien, en cas d’absence ou de période de forte activité, des autres agents du service. 
 
 
 
 



Profil recherché 
 

 BAFD, BPJEPS ou diplôme équivalent dans le domaine sportif, social et/ou administratif avec 
une 1ère expérience souhaitée auprès d’un public de mineurs 

 Bonne connaissance des publics jeunes (11-25 ans), des dispositifs et des acteurs 
susceptibles d’être mobilisés 

 Maîtrise de la méthodologie de projet 
 Excellentes qualités relationnelles et forte appétence pour le travail en équipe 
 Maitrise des outils bureautiques courants (Word, Excel, Powerpoint, messagerie Outlook) 
 Qualités rédactionnelles avérées 
 Forte autonomie 
 Esprit d’entraide et goût pour le travail de terrain 
 Capacité rédactionnelle, d’organisation, à gérer diverses tâches administratives 
 Permis de conduire impératif (conduite d’un véhicule de transport collectif type minibus) 

 
 
Conditions de recrutement et avantages proposés: 

- Poste à temps complet 
- Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD d’1 an renouvelable) dans le cadre 

d’emplois des animateurs ou des adjoints territoriaux d’animation si profil confirmé 
- Régime indemnitaire + prime semestrielle 
- Collectivité adhérente au CNAS 
- Participation aux cotisations mutuelle 

 
 
Pour postuler : 
Les candidatures sont à adresser (lettre de motivation + CV) à l’attention de Monsieur le Maire 

 Par courrier : Hôtel de Ville 
      Direction des ressources humaines 
      107 avenue de la République 
      77347 Pontault-Combault Cedex 

 par mail : recrutement@pontault-combault.fr 
 
 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les 
candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention 
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