
 
La Communauté de Communes des 4 Vallées 
 Recherche pour l'accueil de loisirs Jeunes (11/17 ans) 

 
 
 Un animateur Service Jeunesse 

 
1 Poste à pourvoir à partir de Février 2020 

 1     CDD de six mois avec possibilité de renouvellement à plus long terme 
 1     Poste à temps partiel annualisé 

 
Localisation des structures : 
Accueils de loisirs jeunes de Ferrières-en-Gâtinais et ALSH Corbeilles-en-Gâtinais . 
 
Missions du poste : 
 
Participer activement à l'encadrement et l'animation de jeunes 11/17 ans, dans le cadre de la vie quotidienne 
et des activités éducatives. 
Participation, les mercredis matins à l’animation et l’encadrement d’enfants de 3 à 11 ans. 
Participer de manière active aux réunions d'équipe, être force de propositions sur la pédagogie, les projets à 
développer, les actions à mettre en place. 
Participer à la communication et au développement des relations entre les acteurs. 
Respecter la réglementation jeunesse et sport en vigueur . 
Appliquer les consignes de travail spécifiques au secteur d'activités. 
Veiller au bien être des mineurs, au respect des rythmes et des besoins, aux règles d'hygiène et de sécurité. 
Concevoir, proposer et mettre en oeuvre des activités d'animation et de loisirs en lien avec les   différents 
projets (projets : éducatif, pédagogique, de fonctionnement). 
Mettre en place des projets en partenariat avec les tissu local et en adéquation avec les spécificités du public. 
Etre médiateur au sein d'un groupe de jeunes : gérer les conflits, garantir le respect des règles de vie, être à 
l'écoute tout en facilitant les échanges. 
Assurer une surveillance optimale du groupe dans son ensemble ainsi qu'un suivi plus individualisé 
Prendre connaissance de tout ce qui relève de la santé (PAI/allergies...). 
Veiller à la bonne utilisation du matériel, au rangement et au respect des locaux. 
 
Particularités du poste : 
 
Amplitude de travail plus importante durant les périodes de vacances scolaires et les mercredis scolaires . 
Animation en service jeunesse principalement +animation en ALSH 3/11 ans les mercredis matins en période 
scolaire. 
Disponibilité demandée 
Adaptabilité aux horaires de fonctionnement 
Possibilité d‘intervention, mobilité et polyvalence dans les accueils de loisirs de la CC4V 
 
Formation : 
 
BAFA ou équivalence  exigée 
Expérience auprès du public 11/17 ans demandée 
 
Contrat :  CDD de 6 mois, avec perspective évolutive 
 
Durée hebdomadaire : de 22 h mensualisées 
 
Rémunération : taux horaire 10.10 €/h (négociable en fonction du profil du candidat) 
 
Date limite du dépôt des candidatures : 2 mars 2020 
 
Envoyer votre candidature par mail : cc4venfancejeunesse@orange.fr 


