
Maine et Loire

13 123 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

Laurent CARPENTIER 
02 41 79 28 02 

Responsable Enfance Jeunesse

Date limite des candidatures 
 10/04/2023

poste à pourvoir dès que
possible

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 le service Enfance Jeunesse,un animateur (H/F) à
temps complet 

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. 
- Accueillir, informer et accompagner les jeunes dans leurs demandes.
- Proposer, concevoir, encadrer et évaluer des actions collectives avec des pédagogies adaptées et dans
des domaines variés (culture, citoyenneté, sport). 
- Être le référent de projets de jeunes et les accompagner dans toutes les étapes : de l'idée à la 
réalisation.
- Animer le conseil Municipal des Jeunes.
- Accompagner une « Juniors Association ».
- Assurer un lien avec les familles concernées. 
- Aller à la rencontre des jeunes sur l'espace public et  travailler en partenariat (Animation de Proximité).
- Participer à la vie du service enfance-Jeunesse : actions transversales, itinéraires éducatifs…
- Utiliser les moyens de communication (Instagram...) 

 Compétences nécessaires pour le poste :
- Expérience significative dans l'accompagnement des publics jeunes et de projets -  Aptitude au 
dialogue
- Capacité d'écoute.
- Rigueur dans sa posture professionnelle
- Capacité de tenir un cadre éducatif.
- Être dynamique, créatif et organisé.
- Capacité à travailler en équipe et à gérer des groupes de jeunes. 

Organisation du poste 
35 heures du Mardi au samedi Hors Vacances scolaires - et du Lundi au Vendredi pendant les vacances 
scolaires avec 2 soirées/ semaine -

Diplôme requis : 
BPJEPS LTP ou équivalent  -  BP Avec UC de Direction - Licence animation sociale, éducative, culturelle 
et des loisirs ou équivalent


