
Saran, le 16/05/22

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
EG/SM

OFFRE D’EMPLOI 

La Direction de l’Éducation et des Loisirs – Service Relais de quartier recherche
 Adjoint d'animation (Poste de Catégorie C) à temps complet

Animateur de Quartier
Recrutement en interne et externe par voie statutaire ou contractuelle

Missions principales :

• Assurer l'animation et la gestion de la structure de quartier destinée au public 11-17 ans

• Concevoir, préparer et développer des activités, des animations, des actions et des projets socio-
éducatifs en direction du public adolescent sur les quartiers et les lieux de vie de la jeunesse
saranaise en lien avec le Projet Éducatif Global de la commune

• Accueillir  régulièrement  les  jeunes  au  sein  des  structures  en  garantissant  leurs  sécurités
physique, morale et affective. Ce principe s'applique également aux différentes sorties ou soirées
proposées par le service.

• Initier et accompagner les projets de jeunes, et notamment ceux qui permettent leur expression et
favorisent leur autonomie.

• Contribuer à la valorisation des initiatives émanant du public

• Être vecteur de lien social auprès des jeunes, des familles, des acteurs locaux sur les différents
quartiers d'intervention

• Développer le travail en partenariat et en réseau 

• Participer à l'organisation et la mise en place des différentes manifestations sur le quartier (fête de
quartier…)

• Contribuer au suivi administratif et budgétaire en lien avec le fonctionnement de la structure

• Organiser et diriger des séjours de vacances pour le public 11-17 ans

Compétences requises : BPJEPS Loisirs tous publics recommandé. 

– Expérience  avec le public 11-17 ans 
– Bonne connaissance des adolescents et sens du contact avec les familles
– Rigueur, sens de l'organisation
– Savoir travailler en équipe
– Qualités relationnelles affirmées, dynamisme
– Sens de l'initiative et des responsabilités.
– Connaissance du fonctionnement d'une collectivité territoriale
– Polyvalence, capacité d'adaptation au changement (structure, équipe...).
– Permis B

Contraintes et conditions de recrutement :

– Horaires décalés et amplitude horaire variable en fonction des obligations
– Travail le samedi après-midi
– Encadrement de séjours de vacances
– Présence aux manifestations organisées par la ville 
– Rémunérations statutaires + régime indemnitaire (180 € ) + 13ème mois + COS.

POSTES OUVERTS AUX TRAVAILLEURS RECONNUS HANDICAPES.
Adresser lettre de motivation + CV dès que possible à Madame le Maire – Service des Ressources
Humaines – Place de La Liberté – 45774 SARAN CEDEX ou par mail : recrutement@ville-saran.fr
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