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                                                        Espace France Services itinérant de la CCPMF 

Référence : 006 – 2020 
INTITULE DU POSTE ANIMATEUR JEUNESSE POLYVALENT H/F   

LIEU Saint-Pathus (77178)  
TYPE DE CONTRAT CDD 1 an 

DESCRIPTIF DE POSTE Qualités et prérequis pour ce poste : 

- Avoir une expérience confirmée du public 11-17 ans 

- Maîtrise des 6 fonctions de l’animateur ACM 

- BAFA exigé ou diplôme équivalent 

- BAFD en cours serait un plus 

- Permis B obligatoire (conduite de 9 places) 

- Connaitre les publics 3-10 ans, 11-14 ans. 

- Connaitre et avoir les capacités pour appliquer la réglementation 

- Connaitre et avoir les capacités pour appliquer les règles de 

sécurité et d’hygiène 

- Se référer au projet pédagogique 

- Avoir des capacités d’observation et d’analyse 

- Être capable d’écrire un projet d’activité, d’animation, une 

évaluation de séance 

- Maitriser des techniques d’animation 

- Avoir une posture professionnelle, ainsi qu’une tenue 

vestimentaire adaptée à la fonction 

- Savoir accompagner un public dans un projet individuel et/ou de 

groupe 

- Savoir mener une séance d’activité 

- Savoir auto évaluer ses pratiques 

- Savoir s’adapter aux obligations du service  

- Savoir formuler son point de vue,  

- Savoir se remettre en question 

- Savoir travailler en équipe 

- Savoir agir face à une urgence (secours, PAI, évacuation…) 

- Être force de proposition 
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- Savoir prendre des initiatives dans le cadre de ses fonctions 

- Être sensibilisé aux enjeux sociétaux (écologique, relation 

fille/garçon, laïcité…) 

- Être dans une démarche de formation continue 

 

Description du poste : 

- Construire, écrire, animer et évaluer des projets d’activité et 

d’animation 

- Assurer l’ouverture d’un point accueil jeune (11-14 ans) 

- Accueillir un public et l’accompagne 

- Intervenir en milieu scolaire 

- Travailler en partenariat 

- Accueillir les enfants durant les mercredis et les vacances scolaires 

(extrascolaires) 

- Accompagner les enfants lors de la pause méridienne 

(restauration scolaire) 

- Assurer l’accueil après école (étude ou accueil du soir) 

- Participer aux réunions d’équipe (écriture de projet, échange de 

savoir…) 
HORAIRES / CONDITIONS  Temps de travail, traitement et avantages : 

- Participer aux réunions d’équipe (écriture de projet, échange de 

savoir…) 

- Travail à temps complet (35 heures hebdomadaires - temps 

annualisé) 

- Horaire de travail découpée et pic d’activité durant les vacances 

scolaires 

- Rémunération (SMIC horaire) 

- CNAS (après 6 mois d’ancienneté) 
 

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

  
 
 

 

POUR POSTULER Joignez votre CV et votre lettre de motivation  avec la référence de 
l’annonce  

France Services : Céline LANSOY 
                              france.services@cc-pmf.fr 
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