
Ville de Vauvert (30600) - Adjoint d’animation  
 
 
 

MISSION PRINCIPALE 
 

L'animateur jeunesse accueille les jeunes de 11 à 17 ans sur le territoire de la commune, dans le cadre du temps libre et 
les accompagne dans leurs projets de loisirs éducatifs. Il fait vivre, anime et développe l’espace jeune. Il est garant du 
projet jeunesse et de sa mise en œuvre pédagogique. Il travaille en lien avec les autres services municipaux et les 
partenaires du territoire.  
 
 

ACTIVITES / MISSIONS 
 

• Proposer des animations auprès des jeunes de la commune et proposer des temps éducatifs, 
• Participer aux animations du territoire et de la structure, 
• Accueillir et aller à la rencontre des jeunes et les mobiliser afin de créer un climat propice à la prise d'Initiatives, 
• Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets et dans leur engagement citoyen, 
• Comprendre leurs envies et leur proposer des actions en adéquation entre leurs envies et le projet municipal, 
• Porter le projet Jeunesse de la structure dans une dynamique partenariale. Participer aux différentes réunions 

partenariales du territoire. Proposer des actions avec les acteurs locaux, 
• Appliquer et contrôler les règles de sécurité et toutes les procédures pendant les temps d’animations, 
• Faire une évaluation qualitative et quantitative des actions mises en place, 
• Favoriser et renforcer les liens avec les familles, 
• Gérer les présences des jeunes aux activités (livre de présence, contact avec les familles, inscriptions…), 
• Contribuer à la communication auprès des jeunes, des familles et des partenaires. 

 
QUALITES ET COMPETENCES REQUISES 

 
• Connaître les problématiques liées à l’adolescence, 
• Connaître la méthodologie de projets Jeunesse, 
• Connaître les principes de la démarche participative et les méthodes d'animation participative, 
• Maitrise des outils de bureautique de bases, avoir une bonne maitrise de l'environnement numérique et des 

réseaux sociaux, 
• Favoriser la participation et la prise de parole de tous les jeunes. Instaurer une relation de confiance avec les 

jeunes et les parents,  
• Bonne capacité de rédaction, 
• Une connaissance du milieu associatif serait un plus, 
• Autonomie et organisation dans le travail, 
• Dynamique et force de proposition, sens du travail en équipe, capacité d'écoute, d'adaptation aux publics 

Connaître l'environnement juridique, institutionnel, technique en lien avec l’accueil de jeunes dans le cadre de 
la collectivité territoriale, 

• Être garant (e) des valeurs de laïcité. 
 

FORMATION / PROFIL 
 

 DEJEPS, BPJEPS LTP (loisirs tout public), Bafa minimum, 
 PSC 1 (SB serait un plus), 
 Expériences significatives dans le domaine de l’animation avec le public adolescent, 
 PERMIS B (3 ans minimum). 

 
DISPONIBILITES / CONTRAINTES / CADRE DE TRAVAIL 

 
Possibilité d’activités en soirée et en Week-end. Participation probable à l’encadrement d’un séjour extérieur. 
Horaires variables. 


