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Soutien au poste de coordinateur politique
jeunesse
© (Copyright) Shutterstock
Soutien à la fonction de coordination de politique jeunesse intégrée à l'échelle des communautés
de communes.
Cette coordination doit être :
un levier de structuration des politiques jeunesses multisectorielles pour une approche
globale des jeunes
un facteur d’attractivité des territoires en particulier sur des territoires fragilisés (ruraux)
Une valorisation systématique des postes soutenus dans les contrats de territoire sur le volet
cohésion sociale

Bénéficiaires
Ce dispositif s’adresse d’une manière générale aux collectivités territoriales

Critères d'éligibilité
Existence d’un projet local de politique jeunesse communautaire via un diagnostic
Age ciblé : 18-27 ans
Identification de la mission de coordination structurant le projet politique (convention de
délégation de la communauté si le poste est communal ou associatif)
Niveau de qualification qui doit correspondre à la fonction de coordination (DE JEPS, Bac +
3…)
CDI et 35 h de travail
Evaluation dans certains cas

L’engagement
Bilan et perspective à l’issue de la période
Participation des élus et des coordinateurs jeunesse aux rencontres départementales et à
l’animation du réseau-métier

Le financement
Participation du Conseil départemental plafonnée à 25% du coût du poste, pour un montant
de 7 650 €

La demande
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Adressez un dossier de demande de subvention au Conseil départemental à l'intention de Madame

la Présidente du Conseil départemental en début d’année (1er trimestre). Vous trouverez, ci-contre,
le formulaire à télécharger.

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

Dossier de demande de subvention - Poste de coordinateur jeunesse (.document - 47,17 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/1978353da5eaac6ed27913f2d13c80a0.do
) Réseau et coordination des politiques jeunesse 2019 dans le Finistère (.pdf - 447,02 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/78d6708f7a6d27e11a5ce5fd4286fd63.pd
)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Mission à l'appui, à la coordination et à l'innovation
Mission Jeunesse
32 boulevard Dupleix - CS 29029
29196 Quimper cedex
02.98.76.64.79
Véronique Figaro-Frouté
Veronique.froute(arobase)finistere(point)fr
02 98 76 64 79
Emilie Caron
emilie.caron(arobase)finistere(point)fr
02 98 76 24 24

