
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CENTRE TARN
11 communes - 10 970 habitants

Recrute 
à compter du 01 septembre 2020

ANIMATEUR JEUNESSE (H/F)
pour l’ALSH 11/18 ans de Réalmont et Local Jeunes de Lombers

sur un contrat de remplacement

MISSIONS

- Accueillir er accompagner les jeunes de 11 à 18 ans dans leurs projets

- Contribuer à l’écriture du Projet Pédagogique

- Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique

-  Assurer la sécurité physique, morale et affective des jeunes

-  Montage  de  projet  en  lien  avec  les  partenaires  locaux :  autres  services  de  la  CC  (culturel,
développement durable…), associations du territoire, éducation Nationale (collège)

-  Participer à la gestion et contribuer au développement de l’espace jeunesse

TACHES

- Contribuer à la rédaction et la mise en œuvre du Projet Pédagogique

-  Elaborer,  mettre  en  œuvre  et  développer  des  programmes  d’activités  et  des  actions
pédagogiques (préparer les temps d’animation, répertorier le matériel nécessaire à l’activité…)

- Organiser et piloter des activités d’animation et de loisirs

- Organiser et encadrer des séjours et sorties

PROFIL

- Connaître l’environnement et le fonctionnement d’une collectivité

- Bonne connaissance du public jeune 11/18 ans. Bon sens relationnel avec les parents

- Connaissance de la règlementation des ACM

-  Savoir gérer un projet d’activité dans toutes ses composantes

- Qualité relationnelles et aptitude au travail en équipe

-  Capacité d’écoute, d’adaptation au public et de gestion des conflits

- Être autonome, réactif et organisé

-  Être accueillant, disponible, créatif et imaginatif.



- Sens du service public

Diplôme requis :

BPJEPS (loisirs tous public) 

COMPETENCES COMPLEMENTAIRES
- Connaissance du fonctionnement et des missions des RIJ

- Connaissance des dispositifs de mobilité internationale

-  Expérience en accompagnement de services civiques

Les candidatures (CV et letre de motiaton) sont à adresser aiant le 20 août 2020 à :

Monsieur le Président
Commune de Communes Centre Tarn

Seriice Jeunesse
2 bis bouleiard Carnot - 81120 REALMONT

Par mail : coordo-jeunesse@centretarn.fr 

Pour plus de renseignements, contacter Mme Adeline BOUNIOL au 05.31.81.96.07

mailto:coordo-jeunesse@centretarn.fr

