
  
36 communes – 100 000 habitants – 1 000 collaborateurs 

 

Recrute  
 

Pour sa Direction de la Jeunesse et des Sports 
 
 

Un Animateur du Conseil Municipal des Enfants à mi-temps (h/f) 
(CDD dans le cadre d’un remplacement de congé de maternité) 

 
 

 

 

Sous l’autorité du Directeur de la Jeunesse et des Sports, vous aurez pour missions principales : 

 

 

 

• Animation, développement et promotion du Conseil municipal des 

enfants 

▪ Programmer et organiser les commissions et les activités régulières du 

Conseil Municipal des Enfants  

▪ Préparer les commissions du Conseil Municipal des Enfants et en assurer 

l’animation 

▪ Elaborer les comptes rendus des commissions  

▪ Initier, suivre et piloter les projets du Conseil Municipal des Enfants 

▪ Travailler en transversalité avec les autres services de la ville, rechercher 

des partenaires pour les projets 

▪ Initier des actions et des projets en lien avec l’actualité et la citoyenneté 

▪ Relayer les activités du Conseil Municipal des Enfants auprès des élus et 

référents de l’Education Nationale 

▪ Assurer la communication interne et externe et valoriser les activités 

des conseillers 

▪ Accompagner la présence des élus du Conseil Municipal des Enfants 

lors des temps forts de la Ville 

 

• Mise en œuvre, suivi et renouvellement du label « Ville amie des 

enfants » 

▪ Renouveler et mettre en œuvre la convention d’objectifs relative au label 

▪ Suivre les projets et les actions innovantes des différents partenaires 

▪ Promouvoir les actions du Conseil Municipal des Enfants sur le site « Ville 

amie des enfants », en lien avec la chargée de communication. 

▪ Célébrer l’anniversaire de la Convention Internationale des Droits des 

Enfants 

 

• Participation aux animations et manifestations organisées par la Ville de 

Haguenau 

▪ Participer à la mise en place et à l’animation des évènements à destination 

des jeunes organisés par la Direction de la Jeunesse et des Sports 

▪ Participer ponctuellement aux manifestations sportives 

 

 

 

 

 

 



 

Profil :  

 

▪ Expérience similaire souhaitée 

▪ Connaissance de l'environnement institutionnel, social et éducatif lié à l'enfance et à la 

jeunesse 

▪ Bonne maîtrise des techniques d’animation 

▪ Capacité à conduire des projets en transversalité 

▪ Bonne expression orale et écrite 

▪ Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales  

▪ Qualités relationnelles et sens du travail en équipe 

▪ Qualités rédactionnelles et organisationnelles 

▪ Rigueur, créativité, dynamisme 

▪ Sens de l’initiative et des responsabilités 

▪ Disponibilité  

 

 

Renseignements complémentaires : Alexandre NEHLIG, Directeur de la Jeunesse et des Sports, 

tél : 03 88 05 22 75. 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 20 août 2020 à 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau, B.P. 10249, 67504 

HAGUENAU CEDEX, ou par courriel à ressources.humaines@agglo-haguenau.fr 

 

Rejoignez la Communauté d’Agglomération de Haguenau, une collectivité jeune, dynamique et 

innovante, offrant à ses collaborateurs une belle opportunité d’implication dans des projets 

intercommunaux ambitieux, ainsi que d’intéressantes perspectives de carrière. 
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