
 
 

Coordonnateur.trice du Conseil citoyen des enfants et des 
jeunes  

Catégorie B – poste permanent 
 

Rattaché.e au service enfance et vie scolaire, vous évoluez sous l’autorité hiérarchique du 
responsable de secteur vie scolaire et avez pour principale mission d’être : 
Garant.e de la mise en œuvre des dispositifs « conseil citoyen des enfants et des jeunes » et 

de l’accompagnement des projets au sein des établissements scolaires 
 
Vos missions consisteront à :  
 

• Piloter et coordonner la semaine des droits de l’enfant 
• Participer aux activités du service 

 

L’organisation et participation aux diverses instances : 
• Organiser les réunions plénières et les commissions  
• Participer aux conseils d’école 
• Organiser les modalités d’élections au sein des établissements scolaires 
• Rédaction des projets, bilan d’activités, notes, compte-rendu de réunions… 

 
L’animation de la « vie » des Conseils citoyens des enfants et des jeunes :  

• Accompagner et aider à concevoir, les projets des enfants et des jeunes 
• Permettre aux enfants et aux jeunes d’être acteur au sein des projets 

 
L’accompagnement des différents acteurs :  

• Accompagner les directions d’écoles ou de collèges sur l’élaboration des projets citoyenneté 
• Organiser des rencontres avec les enseignants 
• Développer des thèmes en lien avec le travail en classe et les commissions  
• Accompagner les classes dans la réalisation de projet sur les questions de démocratie 

participative et de citoyenneté 
• Organiser des rencontres et des temps d’échanges avec les différents acteurs et partenaires 

du territoire  (Elus, services, partenaires, parents…) 
 

La gestion du budget : 
• Organiser et gérer le budget des Conseils en fonction des projets  
• Recherche de subvention pour les actions portées par le conseil  

Votre profil :  

Vous avez 

• Une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de l’animation, notamment 
auprès des enfants 

• Un intérêt et des connaissances sur les questions de la citoyenneté, de la démocratie 
participative, de la vie publique en général  

• Des aptitudes relationnelles confirmées 
• Des qualités rédactionnelles et organisationnelles 
• De bonne connaissance de l’institution Education Nationale et des services municipaux 
• Une bonne maîtrise de Word, Excel (nécessaire). Une connaissance de Publisher (appréciée). 

 
A noter : 
• Participation à des réunions en soirée (conseils d’école, conseils municipaux…) 
• Travail le samedi  
• Travail certain week-end (commémoration …) 
• Permis B (obligatoire) 

POSTE A POURVOIR  

AU SERVICE ENFANCE ET VIE SCOLAIRE 

Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de 
motivation) à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 
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