
POSTE :  

Pour la période du 17 au 30 octobre 2020. Au sein du service Enfance/Jeunesse/PIJ, et membre de l'équipe 
d'animation jeunesse, vous êtes chargé de recenser et d'analyser les besoins et demandes des 11-17 ans en 
cohérence avec le projet pédagogique de l’établissement en lien avec le projet Educatif de la ville. Vous 
animerez les activités, veillées, temps forts que vous aurez construit en amont avec l’équipe d’animation. 

 

MISSIONS :  

• Développer le respect, la socialisation et l'apprentissage de la citoyenneté en privilégiant les loisirs, la 
culture et l'expression sous toutes ses formes 
 

PROFIL :  

Diplôme : BAFA ou équivalent ; 

Expérience :  dans le secteur de l’animation et l’accompagnement d’un public 11-17 ans ; 

Compétences :  

• Savoir-faire/savoir être : 
ü Assurer la sécurité physique et morale des mineurs et en particulier les sensibiliser, dans le 

cadre de la mise en œuvre d'un projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances 
aux conduites addictives ou aux comportements, notamment ceux liés à la sexualité ; 

ü Participer à l'accueil, à la communication et au développement des relations entre les 
différents acteurs ; 

ü Participer, au sein d'une équipe, à la mise en œuvre d'un projet pédagogique en cohérence 
avec le projet éducatif dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de 
mineurs ; 

ü Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ; 
ü Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets ; 
ü Construire une relation de qualité avec les membres de l'équipe pédagogique et les mineurs, 

qu'elle soit individuelle ou collective, et de veiller notamment à prévenir toute forme de 
discrimination et d'apporter, le cas échéant, une réponse adaptée aux situations auxquelles les 
mineurs sont confrontés ; 

ü Démarche bienveillante. 
 

• Partager les idées communes de l’animation qui associent :  
ü Le respect : des enfants, des familles, de l’équipe. 
ü Le dynamisme : pour être disponible et ouvert, en étant force de proposition.  
ü L’enthousiasme et le professionnalisme : pour assurer ses fonctions avec responsabilité, 

efficacité et discernement. 

 

HORAIRES et  REMUNERATION :  

- Entre 35 et 48h par semaine,  
- De 9h30 et 1h du matin,  
- Contrat indiciaire 637€ net pour 2 semaines sur une base de 35 heures. 

 
HORAIRES et  REMUNERATION :  

Contact : animjeun@mairie-fleury-merogis.fr  


