
 

 

Appel à candidature 
 

Intitulé du poste : Animateur 

Grade : Adjoint d’animation  

Durée hebdomadaire : 35 heures 

 

Définition de l’emploi (missions principales) :  
 
- Accompagnement des jeunes lors de séjours et sorties 
 
- Savoir accueillir les adolescents et leurs parents 
 
- Encadrer et animer les activités auxquelles les adolescents doivent participer. Ces actions 
peuvent se dérouler les week ends, sur des soirées et en séjours 

 

- Favoriser leur autonomie dans l’élaboration des actions les concernant 
 
- Savoir identifier les attentes, les besoins des adolescents 
 
- Proposer des animations dans le cadre de la politique enfance jeunesse 
 
- Assurer la sécurité physique et morale des adolescents 
 
- Accomplir certaines tâches administratives relatives à la gestion de l’accueil ou à la tenue des 
registres obligatoires,  
 
- Gestion CLAS, soutien et atelier, gestion foyer du collège sur la pause méridienne 

 

- Participation aux actions partenaires, aux actions de prévention, actions familles, réseau 
parentalité Cœur de Familles et réseau sécurité routière et mobilité 
 

  

 

Horaires de service 35 heures annualisées : 29h hors vacances et 48 vacances 
 
Hors vacances scolaires : Mardi : 9h45 – 14h30 et 14h30 – 18h30 Mercredi : 9h45 – 12h30 et 13h15 – 
18h30 Jeudi : 11h15 - 13h30 et 14h15 - 18h30 – Vendredi : 11h15 - 13h30 et 14h15 - 18h30 
Vacances scolaires : lundi à vendredi : 8h30 à 18h30 
Horaires adaptables en fonction des besoins du service    

 

Conditions particulières d’exercice des fonctions :  

Respect des règles de sécurité et d’hygiène,   

Transmission des informations au Directeur du Secteur Jeunesse, à la hiérarchie et à ses collègues, 

 

Moyens mis à disposition (matériel informatique, moyens humains) : 



 

Locaux jeunes à Beurlay, Soulignonnes, Sainte Gemme et Saint Porchaire bureau avec matériel 

informatique, logiciel de comptabilité, matériels pour les activités de loisirs et les camps, minibus, 

téléphone portable du service 

 

Compétences requises : 

 Niveau d’études requis : BAC 

 Formation initiale demandée : BPJEPS, Permis 
 
 Technicité et compétences indispensables :  

 Animation de groupes 

Rigueur, autonomie,  

Sens du service public,  

Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe 

Facultés d’écoute et sens de l’organisation, gestion des priorités 

Disponibilité sur les temps forts particuliers 

Polyvalence à l’égard des publics à recevoir et à encadrer : adolescents, parents, intervenants 

 Technicité et compétences appréciées :  

Ecoute, courtoisie, sens des responsabilités, disponibilité, respect de la confidentialité, 

 

 

 

Poste à pourvoir au 1er septembre en Parcours Emploi Compétence (PEC) 

Contacts : Stéphane Gomez : gomez@coeurdesaintonge.fr  

 

mailto:gomez@coeurdesaintonge.fr

