
 

 

Animateur jeunesse 
Cadre d’emplois des adjoints d’animation - Catégorie C 

 

 

Sous la responsabilité de la Responsable du Service Jeunesse vous serez animateur au sein des 

différents lieux d’accueil jeune du territoire. Vous travaillerez au sein d’une équipe de professionnels.  

 

Missions et activités du poste 
 

 Participer à la conception et la mise en œuvre des projets d’animation jeunesse en lien avec 

le projet pédagogique 

 Accompagnement des initiatives jeunesse 

 Favoriser, encourager et développer le lien social (familles, partenaires et jeunes …) 

 Créer du lien avec les jeunes du territoire lors des temps d’ouverture des accueils jeunes afin 

d’être identifié comme acteur de la jeunesse 

 Assurer une continuité des différents dispositifs jeunesse durant les périodes d’animations 

 Participer au développement de la communication (jeunes, familles et habitants) 

 Suivi des démarches administratives (classeur administratifs, suivi des inscriptions, des 

présences…) 

 Participer à l’élaboration des bilans à l’issue des périodes d’animation 

 

Compétences requises 
 

Formation requise, à acquérir :  

- BAFA exigé ou expériences d’animation socio-culturelle / sportives indispensables 

- Niveau DEUST/BPJEPS ou équivalent souhaité 

- Permis de conduire (B) obligatoire 

- PSC1 serait un plus 

- Expérience auprès d’un public adolescent souhaitée 

 

 Compétences professionnelles et techniques :  

- Maitrise des méthodologies d’élaboration et conduite de projet 

- S’adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes 

- Bonne utilisation de l’outil informatique (Word/Excel) 

- Maîtrise des techniques d’animation  

 

 

Qualités relationnelles : 

- Aptitude au travail en équipe et en lien avec les partenaires 

- Sens de l'organisation et être autonome. 

- Capacité d'écoute et d'adaptation aux publics. 

- Etre réactif et savoir organiser son temps de travail. 

- Sens du service public et de l’engagement professionnel. 

- Respect du devoir de réserve et du principe de discrétion professionnelle. 



Données relatives au poste 

 
Condition d’exercice :  

- Planning annualisé 

- Sera amené à travailler le soir et certains week-ends lors d'actions organisées de 

manière ponctuelle 

- Itinérance, les accueils jeunes sont situés sur plusieurs communes nécessitant une 

autonomie de déplacement. 

 

Niveau d’autonomie et de responsabilité :  

- Sous la responsabilité de la Responsable du Service Jeunesse 

- Encadrement de groupe de jeunes, équipe d’animation. 


