
Agent au service « Enfance jeunesse » 
 
 
 
Poste à pourvoir le : 7 Juillet 2021 
 
Date limite de candidature : 08/06/2021 
 
Type de l'emploi : Emploi saisonnier 
 
Nombre de postes : 2 
 
Emploi fonctionnel : Non 
 
Famille de métier : Animateur jeunesse (titulaire et stagiaire) 
   
Métier(s) : Animateur jeunesse 
 
Descriptif de l'emploi : 
 
La ville de Pont l’Abbé recrute un(e) animateur(trice) jeunesse et un stagiaire BAFA. Sous 
l'autorité du responsable de l’Espace-jeunes, vous serez en charge  de l’accueil des jeunes, 
de l’accompagnement et de l’animation d’activités. Contrat du 7 Juillet au 13 Août pour 
l’animateur(trice) et du 7 au 30 juillet pour le stagiaire BAFA. 
Les animateurs doivent être majeurs et l’animateur(trice) doit être titulaire du permis B. 
 
 
Missions : 
 
*Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique de la collectivité : 
(Dans le respect des règles de sécurité et de la réglementation relative à l'organisation 
d'accueil de jeunes et la mise en œuvre d'activités).  
- Mettre en œuvre le projet pédagogique du service Jeunesse et contribuer à son 
développement.  
- Organiser et piloter des activités d'animation et de loisirs (artistiques, manuelles ou 
sportives) dans le cadre du projet éducatif de la collectivité : constituer des groupes, lancer 
et suivre les activités, respecter le déroulement de la séance, veiller à la bonne utilisation du 
matériel, réguler les échanges et les comportements, etc…  
- Encadrer et animer les sorties. 
 
 
*Accompagner et encadrer les jeunes lors des séjours : 
- Accompagner et encadrer les jeunes sur les 2 séjours : Les 11-13 ans du 19 au 23 juillet  et 
les 14-17 ans du 26 au 30 juillet. 
- Veiller au bon fonctionnement du camp et au respect des règles. 
- Accompagner les jeunes vers plus d’autonomie. 
 
 
 



Savoirs : 
 
- Connaissance des missions, projets éducatif et pédagogique. 
- Connaissance du public jeune et de ses spécificités. 
- Connaissance de la règlementation relative à l’organisation d’accueil de mineurs et à la 
mise en place d’activités. 
- Polyvalence dans la proposition d’activités variées. 
 
Savoirs être : 
 
- Avoir des qualités relationnelles et une aptitude au travail en équipe. 
- Avoir une capacité d’écoute et d’adaptation. 
- Etre dynamique. 
- Etre autonomie et réactif. 
- Etre ponctuel. 
- Avoir le sens du service public. 
 
Diplômes : 
- BAFA  
- BPEJEPS 
 
- PSC1 
 
Temps de travail : 
Complet, 35h00 hebdomadaire 
 
Type d'hébergement : 
Pas de logement 
 


