La Communauté de Communes Castillon-Pujols
recrute

Un.e animateur.rice jeunesse
CDD 1 an dès que possible 22h/hebdo

L’animateur, sous la responsabilité du directeur.rice de la structure, aura pour missions la conception, la
mise en œuvre et l’animation des groupes d’adolescents dans le cadre de l’Accueil Jeunes ouvert aux
11-17 ans.
Planning : heures réparties sur les mercredis, jeudis, vendredis et samedis en période scolaire, et tous
les jours du lundi au vendredi en période de vacances : temps rémunéré lissé, 22h sur l’année.
Missions
• Conception, mise en œuvre et évaluation des activités dans le cadre du projet pédagogique de
l’Accueil Jeunes
• Socialiser par l'échange d'idées et les activités de groupe
• Proposer des activités sportives, culturelles, sociales, artistiques ou récréatives
• Application et contrôle des règles de sécurité et de la législation relative aux Accueils Collectifs de
Mineurs
• Communication permanente avec les parents et les jeunes.
• Dialogue local, service à la population et accueil du public
• Coopération avec les acteurs de l’animation du territoire (ALSH, associations) et les acteurs de la
prévention et de l’insertion (service médiation, associations)
Compétences requises
✓ Titulaire BPJEPS (ou équivalent)
✓ Expérience indispensable dans les métiers de l’animation auprès des plus de 11 ans
✓ Connaissance en matière de règlementation d’accueil collectif de mineurs
✓ Capacité à concevoir et à mettre en œuvre des animations
✓ Permis B indispensable
Adresse de candidature
Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le : 10.10.2020
•
•
•

Par courrier à : Monsieur le Président de la Communauté de Communes Castillon Pujols 1 Allée de
la république - BP 116 - 33350 Castillon la Bataille
Par mail : s.lefebvre@castillonpujols.fr
Pour tous renseignements complémentaires : Céline GOMBEAU, responsable Enfance-Jeunesse :
c.gombeau@castillonpujols.fr, téléphone : 05.57.56.08.74
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