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Haut-Léon Communauté
c’est



© freshidea

Haut-Léon Communauté
acteur majeur au service 
du territoire et de ses habitants
Haut-Léon Communauté est une collectivité d’hommes et 
de femmes aux compétences et métiers diversifiés.

Ils oeuvrent chaque jour pour garantir la qualité du 
service public et le dynamisme du territoire.

18
directions

200
collaborateurs

27
services



Vos missions 

Mettre en réseau les acteurs « jeunesse 
12-18 ans » de l’ensemble du territoire ;

Rechercher, répondre et mettre 
en place des appels à projets ;

Mettre en place un « Guichet unique » 
pour accompagner et coordonner les 
jeunes dans leurs démarches et projets ;

Mettre en place un plan de prévention 
communautaire  ;

Réaliser un diagnostic et une étude 
de besoins ;

Poursuivre l’organisation et la 
coordination des formations jeunes et 
actions en lien avec les démarches 
communautaires « Marque employeur » 
et « Emploi-Formation » ; 

Accompagner les élus et professionnels 
dans leur réflexion autour des 
orientations souhaitées en faveur 
de la politique jeunesse ;

Participer aux réunions des 
coordinateurs « Jeunesse » organisées 
par les différents partenaires ;...



Compétences 
et qualités 
requises 

Fortes aptitudes 
relationnelles ;

Esprit d’initiative, 
d’autonomie, 

d’anticipation et 
de pédagogie ;

Capacité de travail 
en équipe et en 

partenariat ;

Aptitude à la 
conduite de projet.



Formation de niveau Bac + 2  
en lien avec les politiques jeunesse ;
Expérience souhaitée.

Profil
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Conditions d’embauche 

Contrat de projet d’une durée 
de 1 an renouvelable ;

Temps complet ;

Cadre d’emploi des animateurs 
(Catégorie B) ;

Rémunération statutaire, catégorie B ;

CNAS ;

Participation prévoyance ;

Poste basé à Cléder.



Placez vos compétences au service d’un territoire engagé, résilient, concerné.

Rejoignez-nous !
Adressez votre lettre de motivation manuscrite et CV avant le 15 septembre 2022 à :

Monsieur le Président
Haut-Léon Communauté

29 rue des Carmes
29250 Saint Pol de Léon

Ou drh@hlc.bzh
Renseignements complémentaires : 

Responsable de service Enfance Jeunesse-Famille : dir.enfancejeunessefamille@hlc.bzh 

Consultez l’intégralité de l’Avis d’Appel à Candidature sur :
https://www.hautleoncommunaute.bzh/ma-communaute/haut-leon-communaute-recrute/


