
                                                                                                                                            FICHE DE POSTE 

 

Animateurs Enfance-Jeunesse 
 
2 Postes à pourvoir à compter du 13 septembre 2022 au 12 septembre 2023 

Postes à temps plein, 35h annualisés 

CDD au grade d’adjoint d’animation, 1er échelon, indice brut 371, indice majoré 343 

Placés sous l’autorité hiérarchique des responsables de pôle enfance et jeunesse au sein du Service Petite-Enfance, 
Enfance & Jeunesse 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

- Encadrer et animer les 11-25 ans sur les Espaces Jeunes et sur les séjours avec hébergement 
- Encadrer et animer les 3-11 ans sur les accueils de loisirs périscolaires des mercredis 
- Encadrer et animer des séances d’accompagnement à la scolarité à destination des 6-11 ans 

 
 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES : 

Encadrer et animer les 11-25ans sur les Espaces Jeunes et sur les séjours avec hébergement 

- Accompagner les projets individuels et collectifs, professionnels et de loisirs des jeunes 
- Assurer la prise en charge des jeunes en respectant la réglementation 
- Organiser, encadrer et évaluer les sorties, séjours, en impliquant les jeunes dans la construction des activités et de leur 

programmation 
- Concevoir et mettre œuvre des actions innovantes au sein de la structure 
- Communiquer et valoriser les actions mises en œuvre 
- Sensibiliser les jeunes aux risques et aux conduites addictives 
- Transport de jeunes en minibus 

 
Encadrer et animer les 3-11 ans sur les accueils de loisirs périscolaires des mercredis et sur les séances 
d’accompagnement à la scolarité 

- Garantir la sécurité physique et affective des enfants et entretenir le lien avec les familles 
- Participer à l'éveil des enfants dans un environnement agréable et sécurisant 
- Animer chaque moment de la journée auprès des enfants 
- Concevoir et élaborer des projets d'animation et d’activités dans le cadre d’un projet pédagogique 
- Travailler en partenariat avec l'ensemble des acteurs éducatifs 

- Adapter et partager ses connaissances selon les besoins 
- Participer à un accompagnement éducatif personnalisé des enfants participant au dispositif CLAS (Contrat Local 

d’Accompagnement à la scolarité) 
 

 

COMPETENCES REQUISES 

Savoirs : 

- Connaissance du fonctionnement administratif des collectivités 
- Connaissance de l’environnement territorial, acteurs institutionnels, sociaux, culturels et associatifs locaux 
- Connaissance des politiques nationales, ministérielles et de la Caf, des dispositifs et acteurs institutionnels et associatifs 
- Connaissance de la méthodologie de projet 



- Connaissance des caractéristiques des différents publics selon les âges 
- Maîtrise des techniques de l’animation et connaissance des dynamiques de groupe 
- Logiciels de bureautique 

 
Savoirs faire – savoirs être : 

- Respect de la règlementation, des normes et consignes d’hygiène et de sécurité 
- Capacité d’organisation, de planification, d’anticipation et de prise d’initiative  
- Capacité d’écoute, d’analyse, d’adaptation, de réflexion, de pédagogie, de gestion des conflits 
- Capacité d’adaptation 
- Créativité, réactivité et dynamisme 
- Capacité relationnelle 
- Capacité de rigueur professionnelle et de disponibilité 
- Discrétion et confidentialité 
- Autonomie dans l’organisation du travail 

 
 

 

SPÉCIFICITÉS DU POSTE 

- Horaires atypiques et variable selon les projets d’animation nécessitant l’annualisation du temps de travail 
- Itinérance 
- Intervention auprès de toutes les tranches d’âge (3-25 ans) 
- Répartition du temps de travail : 85 % Jeunesse / 15 % Enfance 
- Rythme de travail « vacances scolaires » :  

• Du lundi au vendredi (espaces jeunes)  
• Séjour été 
• Séjour hiver selon les nécessités d’encadrement 

- Rythme de travail « hors vacances scolaires » :  
• Mardi et/ou jeudi : Espace Jeunes + CLAS 
• Mercredi : Centre de Loisirs + Espace Jeunes 
• Vendredi/Samedi : Espace Jeunes 

- Polyvalence ponctuelle sur les autres misions du service de la collectivité selon les nécessités de service 
 

 

LIEUX POSSIBLES D’INTERVENTION 

- 1 poste basé principalement à Saint-Martin d’Auxigny (Espace Jeunes + Centre de Loisirs) avec CLAS sur le Sud Est du 
Territoire 

- 1 poste basé principalement à Henrichemont (Espace jeunes) avec Centre de Loisirs à Henrichemont ou Sainte Solange et 
CLAS sur le Sud Est du Territoire 

 

PRÉ-RECQUIS  

- Diplôme permettant d’exercer les fonctions d’animateur en accueil collectif de mineurs : BAFA/BPJEPS…ou équivalence au 
regard de la réglementation 

- Le PSC1 serait un plus ainsi que le diplôme de surveillant de baignade (BSB) 
- Permis B obligatoire 

 

CV et Lettre de motivation à envoyer à Cécile DURREAU : cecile.durreau@terresduhautberry.fr avant le 24 juin 2022 

A l’attention de Monsieur le Président 

Communauté de Communes Terres du Haut Berry 



 

BP 70021  

18 220 LES AIX D’ANGILLON 

ENTRETIENS prévus le Mercredi 06 Juillet 2022 


