MAIRIE DE SEIGNOSSE
POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE
OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE ET ANIMATEUR ESPACE JEUNES

Poste : Responsable et animateur Espace jeunes
Direction : Pôle Education Enfance Jeunesse – Service Jeunesse
Type de recrutement : Contractuel de droit public
Diplôme requis : BPJEPS LPT ou BAFD ou diplôme équivalent auprès de la DDCS
Délai du recrutement : Recrutement dès à présent et jusqu’au 15 septembre 2022
Les missions sont exercées sous la responsabilité du Directeur du Pôle Enfance Education Jeunesse
Missions :
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diriger l’espace jeunes
Assurer la sécurité physique et morale des jeunes
Accueillir les jeunes et leurs parents
Elaborer, mettre en œuvre et développer des programmes d’activités et des actions d’animations
en lien avec le projet pédagogique de la structure dans le respect de la réglementation : préparer
les temps d’animation, répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l’activité, bâtir les
séances et supports d’animation
Planifier les temps d’animation en respectant les rythmes des publics
Favoriser l’émergence des projets d’animation à destination des jeunes en s’appuyant sur leurs
demandes et en recherchant leur implication
Impliquer les jeunes dans la construction des activités et la programmation des activités
Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets
Animer les activités lors des temps d’animation avec les jeunes
Organiser et encadrer les sorties
Organiser et suivre les projets d’accueil individualisé
Gérer l’administratif de l’espace jeunes

Particularités du poste :
▪
▪
▪

Encadrement des jeunes avec déplacements sur les infrastructures
Contraintes horaire liées au fonctionnement des projets. Certaines actions peuvent avoir lieu le
soir et/ou le week-end et/ou jour férié.
Sous-régisseur de recettes et d’avances

Profils demandés :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aptitude au management et à la conduite de projets
Rigueur, organisation, discrétion, écoute
Force de propositions, esprit d’initiative et autonomie
Sens du service public
Qualités relationnelles et rédactionnelles
Connaissance du public 11 - 17 ans, des différents dispositifs relatifs à l'action en direction des
jeunes, de l'environnement social, éducatif, règlementaire de l'animation jeunesse
Maîtrise des techniques d'animation

▪

Expérience similaire dans une autre collectivité ou association

Informations complémentaires :
▪
▪
▪

Temps de travail : Complet, 35h00 hebdomadaire, lissé
Rémunération : 1400 euros net
Prime de précarité en fin de contrat

Contact
Mairie de Seignosse
Mathurin BIRBA
Directeur Education Enfance Jeunesse
Mail : mathurin.birba@seignosse.fr
Merci d’envoyer vos candidatures (CV et lettre de motivation) par mail à l’adresse ci-dessus.

