L’Accueil Jeunes
recrute

Un.e animateur.rice
(Adjoint d’animation territorial)

du 01/07/2022 au 31/07/2022 - 35h/hebdo
L’animateur accueille les 12-17 ans, conçoit, propose et met en œuvre des activités d’animation et de loisirs dans
le cadre du projet pédagogique, en collaboration avec les jeunes accueillis.
Il est le garant de la préparation et de la mise en œuvre des activités intégrées au projet pédagogique, ainsi que
de l’application des règles de sécurité, force de proposition auprès du responsable du service ou de l’équipement.
Planning : heures réparties de 9h à 18h ou 13h à 18h selon les programmes et plannings du lundi au vendredi
MISSIONS PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animation des groupes de jeunes
Organisation de camps
Application et contrôle des règles de sécurité dans les activités
Dialogue local, service à la population et accueil du public
Evaluation des projets d’activités socio-éducatives
Communication permanente avec les parents et les jeunes
Relation ponctuelle avec les services gestionnaires et techniques
Partenariat dans le cadre de cycles d’activités concertés et coordonnés, intégrés dans le projet pédagogique
Coopération avec les services sportifs, culturels ou les équipements socio-culturels du territoire
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 du BAFA ou BETAP ou BPJEPS
✓ Expérience indispensable dans les métiers de l’animation auprès des 12-17 ans
✓ Connaître la réglementation concernant l’accueil collectif de mineurs
✓ Capacité à concevoir et à mettre en œuvre des animations
✓ Sens de l’organisation et capacité à fonctionner en autonomie
ADRESSE DE CANDIDATURE
Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le : 19/06/2022
•
•
•

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

