
 

Animateur(trice) d'un Espace Jeunes 12/17ans  
 
Description de l'offre 

 

Dans le cadre du remplacement d’un agent en disponibilité et d’une dynamisation du service, vous assurez 
l'encadrement et l'animation de groupes de jeunes âgés de 11 à 17 ans, sous la responsabilité du directeur. Vous 
proposez  des activités culturelles, activités manuelles et créatives. 
Vous êtes également en capacité d’encadrer des activités physiques et sportives, sous la tutelle d’un encadrant diplômé. 
Durant les vacances scolaires, vous encadrez les jeunes du lundi au vendredi de 9h à 18h30 (horaires modulables). 
Hors vacances scolaires, vous travaillez du mardi au samedi (horaires modulables) sur les préparations de projets et les 
vacances scolaires. Vous animez des activités au sein du collège, l’espace d’accompagnement à la scolarité et les 
activités de loisirs au local. Vous accompagnez les jeunes sur des sorties intra ou extraterritoriales ; travail en 
collaboration avec le Point Rencontre Jeunes à Targon. 

Vous êtes soit titulaire d’un BPJEPS LTP ou en cours ; soit d’un diplôme équivalent soit vous souhaitez initier une 
formation professionnelle. Une expérience en animation de groupe avec le même type de public est souhaitée. 

Compétence(s) du poste 

 

Savoir-faire : 

- Animer des activités culturelles et artistiques  

- Animer des activités de détente et de loisirs  

- Animer et encadrer des séjours courts et longs  

- Animer et encadrer en toute sécurité  

- Accompagner des groupes lors de sorties ludiques 

- Concevoir la séance d'animation et préparer le matériel et l'espace d'animation  

- Concevoir le programme des activités selon les spécificités du public  

- Savoir faire respecter les règles 

- Identifier les attentes du public et l'informer sur la ou les activités d'animation et les modalités d'organisation  

- Appréhender les techniques d'animation de groupe  

- Connaitre les caractéristiques socio-culturelles du public adolescent 

- Expliquer le mode de réalisation de l'activité (consignes, démonstration, ...), et coordonner les échanges au sein du 
groupe 

- Guider les participants lors de la réalisation de l'activité ou proposer des adaptations selon leur progression 

- Réaliser le bilan du projet d'animation et proposer des axes d'évolution 

- Savoir nager 

Savoir-être : 

- Savoir mobiliser un groupe 

- Savoir s’adapter et être à l’écoute 

- Avoir un bon relationnel avec les jeunes et les parents 

- Savoir anticiper 

- Etre organisé 

- Etre disponible durant les périodes d’activités intenses. 

- savoir faire preuve d'ascendance face à un public adolescent. 

- Etre assidu, ponctuel et courtois 

- Savoir analyser sa pratique 
 

 
 
 
 



 

Enseigne de l'employeur 

 

Communauté des Communes Rurales de l'Entre Deux Mers 

 

Détail 

 

Lieu de travail : 33540 - SAUVETERRE DE GUYENNE 
Type de contrat :  
 
Nature d'offre : 

Contrat à durée déterminée, en remplacement d’un agent 
en disponibilité. 

 
Durée hebdomadaire de travail : 35H Annualisées 

Salaire indicatif : Grade d’adjoint animation 1° échelon 

Qualification : Employé qualifié 

Conditions d'exercice : Horaires modulables 

Expérience : souhaitée animation/adolescents, débutant accepté 

Formation : Animation socioculturelle Souhaité ou équivalent 

Permis : B - Véhicule léger Exigé 

Effectif de l'entreprise : 0 salarié 

Secteur d'activité : administration publique générale 
 


