
Maine et Loire

13 360 habitants

Membre  d'Angers Loire Métropole

Bords de Loire

Inscrite au patrimoine
mondial de l'UNESCO

Lettre de candidature,
CV sont à envoyer par mail 

candidatures.rh@ville-lespontsdece.fr

Renseignements :
Sandra GUESDON

Responsable Ressources Humaines
02 41 79 75 91

Date limite des candidatures 
  19/10/2022

poste à pourvoir 07/09/2022

Cadre statutaire : Filière 
animation – cadre d’emploi 
des adjoints d’animation 
Rémunération : grilles du cadre
d’emploi + régime 
indemnitaire+CNAS

La ville des Ponts-de-Cé recrute pour la Direction Enfance Jeunesse,un animateur (H/F) à
temps complet pour un contrat d’un an à compter du 7 novembre 

Descriptif du Poste
Sous l'autorité du responsable du service Enfance/Jeunesse, l'agent accueille un groupe de jeunes. Conçoit, 
propose et met en œuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif du service et de la 
ville. 

Activités principales. 
Participation à l'élaboration du projet pédagogique
* Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis
* Élaborer et mettre en œuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil
* Construire et développer une démarche coopérative de projet
* Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet pédagogique
*Animation des activités et accompagnement des publics accueillis
* Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics
* Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet pédagogique
* Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics
* Élaborer et suivre le budget lié aux activités
* Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu
* Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public
* Impulser et animer la dynamique du groupe
* Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes
* S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes
* Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la structure Sensibiliser les enfants et les
jeunes au respect de l'environnement
* Gestion d'un local d'accueil et d'un budget à adapter
* Développement des itinéraires éducatifs
* Action Sport Santé avec les partenaires du CCAS
* Animatrice/Animateur Conseil Municipal des enfants
* Accompagnement de la Juniors Association
* Soutien au service dans les diverses missions de terrain ( commandes et achat de matériel, recensement et 
recueil de données techniques de mobilier, de besoin en petits travaux, accueil...) 

Savoirs/Qualités
* Missions, projets éducatifs, structuration du Contexte géographique, socio-économique et service et valeurs 
partagées de l'animation culturelle local
* Réseau de partenaires socio-éducatifs Fonction publique territoriale et Connaissances pédagogiques liées au 
public collectivités
* Méthodologie de construction d'un cycle d'activités
* Conditions matérielles et techniques des projets et des activités
* Rythme de l'enfant et de l'adolescent
* Activités d'éveil, sportives, culturelles, artistiques
* Techniques d'animation et d'encadrement


