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Animateur enfance - jeunesse (h/f)

Offre n° O085230300968664

Publiée le 09/03/2023

Synthèse de l'offre

Employeur MOUILLERON-LE-CAPTIF

Mairie - 8 Rue de la Gillonnière

85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF

Lieu de travail MOUILLERON-LE-CAPTIF

Poste à pourvoir le 10/07/2023

Date limite de candidature 08/04/2023

Type d'emploi Emploi temporaire 

Durée de la mission Moins d'un mois

Nombre de postes 4

Détails de l'offre

La commune de Mouilleron le Captif (5 000 habitants) recherche 4 animateurs saisonniers pour la période du 10 juillet au 28 juillet (3

semaines) et 2 animateurs saisonniers pour la période du 14 août au 1er septembre (3 semaines) pour intervenir au MAJIC, foyer des

jeunes de plus de 14 ans.

Cette annonce concerne la période du 10 juillet au 28 juillet. Une autre annonce concerne la période du 14 août au 1er septembre.

Vous avez la possibilité de candidater pour les 2 périodes, soit 6 semaines. Vous pourrez pro�ter de 2 semaines de vacances entre le 31

juillet et le 13 août.

- Mise en œuvre, animation et encadrement des activités jeunesse et de séjours (mini-camps)

- Animation des groupes de jeunes

Savoirs / savoir-faire :

- Connaissance des besoins et caractéristiques des publics accueillis et être force de proposition pour les activités issues du projet

pédagogique de la structure.

- Savoir encadrer un groupe d'enfants et de jeunes adolescents

- Savoir établir une relation de con�ance avec les parents

- Savoir adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure

- Savoir gérer les con�its entre enfants et jeunes adolescents

- Savoir assurer la sécurité et alerter en cas d'accident

Famille de métier Education, animation et jeunesse >

Techniques d'animation

Grade(s)

recherché(s)

Adjoint d'animation

Métier(s) Animateur ou animatrice enfance-jeunesse

Ouvert aux

contractuels

Oui (Art. L332-23 disposition 2 du code général de la fonction publique)

Seul un contractuel peut être recruté sur ce poste car il s'agit d'un besoin saisonnier. Le contrat proposé ne peut

excéder 6 mois, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 12 mois consécutifs.

Temps de travail Complet, 1607h / an Télétravail Non

Expérience

souhaitée

Débutant Management Non

Descriptif de l'emploi

Missions et conditions d'exercice

Pro�ls recherchés



https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=76773
https://www.emploi-territorial.fr/faq/#Faq_FPTPER
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426650
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- Savoir organiser et animer des jeux, des ateliers sportifs, d'éveil et d'expression

- Connaissance et maîtrise du cadre réglementaire applicable aux accueils collectifs de mineurs.

Savoir-être :

- Avoir le sens des responsabilités

- Sens de l'écoute et de l'observation

- Rigueur

- Dynamisme, réactivité, esprit d'initiative

- Bonne résistance physique

- Etre autonome au quotidien dans l'organisation du travail mais savoir se référer à l'autorité

- Capacité de travail en équipe

- Disponibilité

- Capacité d'écoute auprès des enfants, fermeté si nécessaire

- Discrétion

Formations souhaitées :

- BAFA / BAFD / BPJEPS loisirs tous publics et/ou BPJEPS activités physiques pour tous

- PESC1

- Permis B

Contact

DÉPOSER MA CANDIDATURE

Contact 02 51 31 10 50

Informations complémentaires Pour obtenir des informations complémentaires sur le poste, vous pouvez contacter

Madame Ophélie BOUDERLIQUE au 02 51 31 10 50 ou adresser un mail à

animation@mairie-mouilleronlecaptif.fr

Vous pouvez adresser votre CV à l'adresse mail suivante : contact@mairie-

mouilleronlecaptif.fr

Travailleurs handicapés

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires

requises, dé�nies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent

accéder à cet emploi par voie contractuelle.



https://www.emploi-territorial.fr/candidature/o085230300968664-animateur-enfance-jeunesse-h-f
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Animateur enfance - jeunesse (h/f)

Offre n° O085230300968727

Publiée le 09/03/2023

Synthèse de l'offre

Employeur MOUILLERON-LE-CAPTIF

Mairie - 8 Rue de la Gillonnière

85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF

Lieu de travail MOUILLERON-LE-CAPTIF

Poste à pourvoir le 14/08/2023

Date limite de candidature 08/04/2023

Type d'emploi Emploi temporaire 

Durée de la mission Moins d'un mois

Nombre de postes 2

Détails de l'offre

La commune de Mouilleron le Captif (5 000 habitants) recherche 4 animateurs saisonniers pour la période du 10 juillet au 28 juillet (3

semaines) et 2 animateurs saisonniers pour la période du 14 août au 1er septembre (3 semaines) pour intervenir au MAJIC, foyer des

jeunes de plus de 14 ans.

Cette annonce concerne la période du du 14 août au 1er septembre. Une autre annonce concerne la période du 10 juillet au 28 juillet.

Vous avez la possibilité de candidater pour les 2 périodes, soit 6 semaines. Vous pourrez pro�ter de 2 semaines de vacances entre le 31

juillet et le 13 août.

- Mise en œuvre, animation et encadrement des activités jeunesse et de séjours (mini-camps)

- Animation des groupes de jeunes

Savoirs / savoir-faire :

- Connaissance des besoins et caractéristiques des publics accueillis et être force de proposition pour les activités issues du projet

pédagogique de la structure.

- Savoir encadrer un groupe d'enfants et de jeunes adolescents

- Savoir établir une relation de con�ance avec les parents

- Savoir adopter et maintenir des attitudes éducatives conformément au projet de la structure

- Savoir gérer les con�its entre enfants et jeunes adolescents

- Savoir assurer la sécurité et alerter en cas d'accident

Famille de métier Education, animation et jeunesse >

Techniques d'animation

Grade(s)

recherché(s)

Adjoint d'animation

Métier(s) Animateur ou animatrice enfance-jeunesse

Ouvert aux

contractuels

Oui (Art. L332-23 disposition 2 du code général de la fonction publique)

Seul un contractuel peut être recruté sur ce poste car il s'agit d'un besoin saisonnier. Le contrat proposé ne peut

excéder 6 mois, renouvelable dans la limite d'une durée totale de 12 mois consécutifs.

Temps de travail Complet, 1607h / an Télétravail Non

Expérience

souhaitée

Débutant Management Non

Descriptif de l'emploi

Missions et conditions d'exercice

Pro�ls recherchés

https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=76773
https://www.emploi-territorial.fr/faq/#Faq_FPTPER
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426650
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- Savoir organiser et animer des jeux, des ateliers sportifs, d'éveil et d'expression

- Connaissance et maîtrise du cadre réglementaire applicable aux accueils collectifs de mineurs.

Savoir-être :

- Avoir le sens des responsabilités

- Sens de l'écoute et de l'observation

- Rigueur

- Dynamisme, réactivité, esprit d'initiative

- Bonne résistance physique

- Etre autonome au quotidien dans l'organisation du travail mais savoir se référer à l'autorité

- Capacité de travail en équipe

- Disponibilité

- Capacité d'écoute auprès des enfants, fermeté si nécessaire

- Discrétion

Formations souhaitées :

- BAFA / BAFD / BPJEPS loisirs tous publics et/ou BPJEPS activités physiques pour tous

- PESC1

- Permis B

Contact

DÉPOSER MA CANDIDATURE

Contact 02 51 31 10 50

Informations complémentaires Pour obtenir des renseignements complémentaires sur le poste, vous pouvez contacter

Ophélie BOUDERLIQUE, au 02 51 31 10 50 ou par mail à animation@mairie-

mouilleronlecaptif.fr

Vous pouvez transmettre votre CV à contact@mairie-mouilleronlecaptif.fr

Travailleurs handicapés

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires

requises, dé�nies par le code général de la fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent

accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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