AVIS DE VACANCE DE POSTE EN EXTERNE – N° 19-08-17
La Ville de la SEYNE-SUR-MER
RECRUTE
par voie statutaire ou contractuelle

Un Animateur Territorial - BPJEPS obligatoire
Rattaché au Pôle Vivre Ensemble – Direction 0/25 ans
Service Jeunesse
Placé sous l'autorité du Responsable de la structure et de la Responsable Jeunesse du réseau

Missions principales :
- Accueillir des groupes d’adolescents et de jeunes adultes en structure de loisirs comme en
milieu ouvert,
- Concevoir des projets d’animations cadre d’un projet éducatif,
- Proposer et animer des activités ludiques et éducatives pour un public varié et non
spécifique,
- Être un acteur public de l’émergence du lien social dans un secteur de vie,
- Être capable de concevoir et d’évaluer un projet en direction d’un public d’adolescents.
Contexte Général et Spécifique :
Condition d’exercice :
- Travailler dans des structures différentes (Espace Accueil Jeunes, etc.), hors structures
(quartiers et séjours) ou en accueils périscolaires,
- Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public et
décalés selon les besoins,
- Grande disponibilité,
- Fonction polyvalente de l’animateur avec une forte capacité d’adaptation au public,
- Capacité à proposer une grande diversité d’activités en fonction des besoins identifiés du
public,
- Être capable d’évaluer son action.
Autonomie et responsabilités :
- Être garant de la préparation et de la mise en œuvre des activités intégrées au projet
pédagogique,
- Mettre en application et contrôler la réglementation jeunesse et sports et les règles de
sécurité,
- Être force de proposition auprès du responsable du service et de l’équipement,
- Possibilité d’encadrement dans le cas de séjour ou de camps.

Formation :
- BPJEPS obligatoire
- Expérience sur poste similaire souhaitée

Adresser lettre + CV avant le 9 septembre 2019
à
Monsieur le Maire de la Seyne-sur-Mer
Direction des Ressources Humaines-Secteur Mobilité
20, Quai Saturnin Fabre
83507 La Seyne-sur-Mer Cedex

