
 
Recherche 

Animateur/Animatrice Jeunesse polyvalent 
Poste à temps complet  

Catégorie C 
 
Vous serez placé(e)sous l’autorité du Président, du Directeur de l’action sociale. 
 

Missions principales : 
- Anime et encadre dans un cadre réglementaire définis par la DRAJES et la CAF, les animations  

en direction des publics jeunes et leurs familles  (animation socio-éducative jeunesse, 
animation de quartier, animation sociale, point écoute jeune, politique de la ville, futur centre 
social) 

- Participe à l’élaboration du projet pédagogique et des projets d’animation 
- Anime des activités à destination des publics accueillis dans un objectif socio-éducatif 
- Prends en charge les jeunes et encadre les activités 
- Construit le lien entre les acteurs éducatifs et les parents et familles 

 
Animation globale et polyvalente : 
 

- Développement de l’animation jeunesse sur l’ensemble du territoire de la communauté de 
communes 

- Animation en lien avec des partenaires (associations, collèges, centre social, MJC, point écoute 
jeune) 

- Participe au sein de la direction action sociale à la mise en œuvre du projet intercommunal 
d’animation jeunesse  

- Prise en compte des évolutions statutaires et règlementaires des institutions jeunesse 
(DRAJES) 

- Rédaction de fiches projets, compte rendu, et documents administratifs nécessaire à l’activité 
- Recherche des subventions et élabore les dossiers 
- Coopère en transversalité avec les collègues sur ces questions 
- Fait le lien avec l’information jeunesse et l’aide à l’insertion 
- Participe à l’éducation à la citoyenneté, à la prévention globale et à l’éducation périscolaire 

(cellule de veille éducative) 
 

 
Compétences requises : 
 

• Formation en animation (être titulaire du BAFA) 

RECRUTEMENT 
COMMUNAUTÉ de COMMUNES du VAL DE SULLY 

Bonnée (45460) – 24 500 habitants 
 



• Expérience significative de terrain avec des enfants et adolescents 
• Expérience dans le montage et la conduite de projets d’animation  
• Maîtrise de la méthodologie de projet  
• Connaissance des dispositifs de la Direction Régionale et Départementale de la jeunesse et de 

la cohésion sociale 
• Connaissance du fonctionnement de l'environnement territorial et des politiques publiques ; 
• Droit et devoir des fonctionnaires   

 
Qualités / Aptitudes : 
 

• Aisance relationnelle ; et polyvalence 
• Aptitude à l'animation pour favoriser la coopération d'acteurs pluridisciplinaires et leur 

adhésion à la démarche ;  
• Relative autonomie dans l’organisation du travail 
• Capacité à travailler en équipe et en transversalité sur les secteurs de l’action sociale   
• Capacité à rendre compte régulièrement  
• Rigueur et disponibilité.  

 
 

Profil souhaité : 
 

- Permis B exigé 
- Expérience appréciée 

 

Conditions et particularités du poste : 
 

- Nombreux déplacements sur site extérieur 
- Disponibilité et adaptabilité 
- Horaires en soirée et quelques week-ends possibles ponctuellement 

 
- Recrutement statutaire ou à défaut contractuel 
- Rémunération statutaire 
- CNAS 
- Participation à la protection sociale complémentaire Prévoyance/Santé 

 
 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV - lettre de motivation) avant le 15/10/2021 à :  
Communauté de communes du Val de Sully  
Monsieur Gérard BOUDIER, Président 
28 route des Bordes 
45460 BONNÉE 
Ou par Mail : accueil@valdesully.fr 
Pour tout renseignement : Aboubacry SALL, Directeur de  l’action sociale au 02.18.18.00.24 
 


