
   

 

La Ville de Carrières-sous-Poissy 

RECRUTE  

 

            UN(E) ANIMATEUR/TRICE JEUNESSE (11/17 ANS) 

       SAISONNIER 19 au 30 DECEMBRE 2022  

(H/F) 

 

 

Intégré(e) à l’équipe de l’accueil de loisirs jeunes (ALJ) de la ville et placé(e) sous la responsabilité 

du directeur de l’ACM et du coordinateur Jeunesse du Centre Social et Culturel espace Rosa-Parks, 

l’animateur(trice) jeunesse propose et assure une programmation d'activités socioculturelles durant 

les périodes de vacances scolaires.  

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Participe à l’organisation et au bon déroulement du projet pédagogique de la structure. 

 Elabore et met en place des projets d’animation et d’activité en lien avec le projet pédagogique 

dans le respect des règles de sécurité 

 Assure la sécurité physique et affective des jeunes 

 Crée un dialogue constructif avec les jeunes 11/17 ans du territoire 

 Favorise les échanges et la cohésion sociale, encourage l'expression et l'épanouissement des 

individus 

 Recense les besoins exprimés par ce public. 

 Fait preuve d’initiatives et de sens de l’improvisation au besoin tout en respectant les objectifs 

fixés 

 Evalue et fait un bilan écrit des animations réalisées 

 Recense les informations nécessaires au suivi des participations 

 Participe aux réunions d‘équipe et peut en rédiger le compte rendu 

 Transmet les informations nécessaires au bon fonctionnement de la structure auprès de la 

hiérarchie 

 Est force de proposition et assure la qualité du service 

 S’inscrit dans les partenariats locaux 

 

 

PARTICULARITES DU POSTE : 

 Déplacements fréquents sur le territoire 

 Rythme de travail souple et disponibilité 

 Horaires réguliers avec amplitude variable selon les besoins du service public 

 

Métier 



   

COMPETENCES ASSOCIEES :

 SAVOIR FAIRE   

- BAFA et expérience significative dans 

l’animation jeunesse,  

- PSC1- BSB et permis B appréciés 

- Connaissance du service public, de 

l’environnement social et professionnel 

- Connaissance de base de la 

réglementation de l’accueil des mineurs 

- Connaissance et expérience des publics 

jeunes, aptitudes à la relation humaine, 

capacité à analyser les besoins locaux 

ainsi que la demande des individus et 

des groupes 

 SAVOIR ETRE 

- Sens de la responsabilité, du travail en 

équipe et de la hiérarchie 
- Ecoute et impartialité 
- Prise d’initiatives, dynamique, 

motivé 

- Aisance rédactionnelle et maitrise de 

l’outil informatique 

- Respect des obligations de 

discrétion, de confidentialité et du 

devoir de réserve

 

 

 

CORRESPONDANCES STATUTAIRES :

 Service d’affectation : Centre social et culturel 

 

 Cadre d’emploi indicatif : Filière animation 

 

 Condition d’exercice : Vacataire 

 

 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 

Adresser lettre de candidature et CV à  
Monsieur le Maire - 1, Place Saint-Blaise - à CARRIERES SOUS POISSY (78955) 

Ou par mail à : recrutement@carrieres-sous-poissy.fr  

 

 

 

 


