Fiche de poste
Animateur·trice jeunesse

Identification du poste :
Descriptif du poste : sous la direction de la cheffe du pôle services à la population, l’agent impulse et
conduit des animations à destination du public jeune (11-17 ans) et s’occupe du suivi administratif de
ses actions.
Cadre statutaire : Catégorie C – Adjoint d’animation / poste ouvert aux contractuels et aux apprentis
en formation BPJEPS
Responsable hiérarchique direct N+1 : cheffe du pôle services à la population
Service d’affectation : service à la population
Prise de poste : septembre 2021
Missions principales :
1/ Interventions dans le collège de Pays-de-Clerval pour l’animation envers les
ados : en temps scolaire, périscolaire et extrascolaire
2/ Gestion des animations ados pendant les vacances scolaires en collaboration avec les animateurs
des autres secteurs : établissement et communication d’un programme, suivi des inscriptions,
préparation et organisation des animations, des repas, des sorties à l’extérieur, déclarations
administratives, suivi du paiement des familles, …
3/ Gestion du club ados de Pays-de-Clerval : organisation d’animations et de sorties à destination
des collégiens, en période scolaire
4/ Création et gestion du club ados d’Arcey : création de la structure et animation de celle-ci sur le
modèle des autres secteurs, à travers des animations en soirée et/ou mercredi après-midi, en
période scolaire.
5/ Organisation et participation aux réunions de la commission enfance-jeunesse de la
Communauté de Communes. L’agent participe également aux réunions organisées par des
partenaires institutionnels.
Profil recherché :
Connaissances théoriques et savoir-faire :
 Capacité à animer des séances à destination des enfants,
 Pédagogie
 Inculquer des valeurs aux enfants
 Faire preuve d’autorité envers les enfants
 Capacité à monter des projets avec des partenaires
 Connaitre le cadre règlementaire relatif à l’accueil du jeune enfant
 Connaitre et savoir appliquer le cadre règlementaire du fonctionnement des
collectivités locales
 Maitriser les outils informatiques et bureautiques
 Maitriser l’expression écrite et orale (grammaire, orthographe, syntaxe,
vocabulaire professionnel,…)
 Bâtir une relation de confiance avec les enfants, les familles
Exigence supplémentaire souhaitée : capacité à proposer des activités sportives et culturelles

Exigences requises :
 Qualifications et expérience dans l’animation : BAFA - BAFD – BPJEPS ou
DEUG/DEUST STAPS
 Permis B obligatoire
Savoir-être (comportement, attitude, qualités humaines) :
 Etre autonome
 Etre rigoureux et avoir des qualités d’organisation (organisation dans le travail,
dans le classement, savoir gérer les priorités,…)
 Avoir l’esprit d’équipe
 Veiller à la réactivité et à la qualité des services rendus (accueil de la population
avec amabilité,…)
 Etre force de proposition
 Respecter le devoir de réserve, secret professionnel
 Avoir le sens du service public
Conditions de travail :
•
Lieux d'affectation : secteur de Pays-de-Clerval et Arcey: collège Louis
Bonnemaille et salles dédiées aux jeunes sur Pays-de-Clerval et Arcey.
Gestion administrative à Pays de Clerval au siège de la CC2VV
•
Service d'affectation : Service Jeunesse de la CC2VV
Temps de travail : temps complet 35h
•
Travail sur 5 jours en temps scolaire, adaptation aux activités mises en
place pendant les vacances
•
Nuits et déplacements à prévoir occasionnellement
Positionnement du poste :
Rattachement hiérarchique : Cheffe du pôle services à la population
Relations (interlocuteurs internes) : En coordination étroite avec les animateurs des autres secteurs
de la CC2VV
Relations (interlocuteurs externes) : Contacts avec les élus et les services de la CC2VV
Relations avec les enfants, leur famille, les professeurs et l’administration du collège de Pays-deClerval, les associations, les équipes pédagogiques de primaires et maternelles
Contacts et échanges d’informations avec d’autres acteurs (partenaires, prestataires, autres
communes,…)

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES DEUX VALLEES VERTES
11 rue de la Fontaine
25340 PAYS-DE-CLERVAL
Par courrier postal ou par mail à l’adresse ci-dessous
Informations complémentaires : lea.fraichard@cc2vv.fr
Date limite de candidature : 7 juillet 2021

INFORMATION
Travailleurs handicapés : Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à
l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires
requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut
général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous
vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

