
RECRUTEMENT 

ANIMATEUR ADO 

Grade 

 
 

 

 

Grade : adjoint d’animation 

 

Fonction : Animateur Ados 10-17 ans (Service Education Jeunesse) 

 

Définition / Objectifs du poste :   

S’impliquer dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation d’un projet global en 

direction de la jeunesse du territoire. 

Préparer et assurer l’animation destinée aux 10-17 ans dans le cadre d’un Accueil de 

Loisirs sans Hébergement et accompagner les jeunes dans leurs projets. 

Assurer l’accueil et la prise en charge globale des jeunes dans le respect du projet 

d’établissement et du règlement de fonctionnement. 

 

Missions 

 

Auprès des jeunes : 

• Mobiliser les jeunes et aller régulièrement à leur rencontre afin de faire connaitre la 

Maison des Jeunes et favoriser l’accueil de nouveaux jeunes  

• Favoriser la création d’un réseau local de partenariat (associations, partenaires 

culturels et sportifs, collège, établissements primaires pour création d’une passerelle 

entre les CM2 et la MDJ, etc.) 

• Planifier, organiser et préparer des activités, animations, sorties, séjours avec 

hébergement et actions citoyennes, destinés à des groupes de jeunes de 10 à 17 ans ; 

organiser des temps de rencontre et de dialogue avec les jeunes afin de les impliquer 

dans le choix des activités à mettre en place 

• S’impliquer activement dans l’accueil des mineurs et dans l’animation des activités, 

dans le respect de la règlementation, du projet pédagogique, des règles d’hygiène et 

de sécurité.  

• Contribuer à l’autonomie des jeunes, à leur responsabilisation, au développement de 

leur personnalité et à l’apprentissage de la vie sociale en utilisant diverses activités et 

formes d’expression adaptées  

 

Auprès des parents : 

• Etablir un lien de confiance durable avec les parents  

• Favoriser l’échange et communiquer sur l’organisation, le fonctionnement et la vie de 

la Maison des Jeunes (affichage, photos, exposition...) 

• Veiller à la discrétion professionnelle 

 

Auprès de l’équipe : 

• Travailler en cohérence avec les autres membres de l’équipe  

• Travailler à l’écriture collaborative puis à la mise en œuvre du projet pédagogique et 

du règlement de fonctionnement  

• Participer aux réunions d’équipe dans l’objectif d’échanger des pratiques et des 

réflexions professionnelles 

 

 

 



Compétences requises : 

• BAFA, BAFD ou BPJEPS ou qualification équivalente 

• Permis B depuis plus de 3 ans 

• Expérience souhaitée 

• Grande disponibilité : soirées et vacances scolaires ;  

• Capacité d’autonomie, d’organisation et d’initiative ; conduite de projet et 

valorisation des actions 

• Sens du travail en équipe et du partenariat 

• Connaissance du public adolescent 

• Capacité d’écoute, d’adaptation au public et de gestion des conflits 

• Capacités à mettre en cohérence les besoins exprimés, les ressources et les 

projets d’activité 

• Capacité à faire émerger et à accompagner les projets des jeunes 

 

Activités complémentaires : 

Il est demandé à l’animateur ado de renforcer les équipes d’animation sur le temps 

méridien pendant l’année scolaire en assurant la gestion d’un groupe d’enfants pendant 

le temps du repas. 

 

Conditions d’exercice : 

Temps non complet 

CDD jusqu’à fin août 2022 - 30h hebdo (même pendant les vacances scolaires) 

Expérience souhaitée 

 

 

 

 

 

Adresser candidature à :  

Monsieur Le Maire 

11 place de Polignac - 56520 GUIDEL 

Tél. 02 97 02 96 96 

Ou par mail à drh@mairie-guidel.fr 


