
LA CC2VV RECRUTE : 

 

 

Un / Une Animateur Jeunesse H/F - Secteur Pays de Clerval 

1. Missions et activités 

1/ Interventions dans le collège pour l’animation en direction des ados en temps scolaire, périscolaire et extrascolaire  

2/ Gestion des animations ados pendant les vacances scolaires : établissement et communication d’un programme, 

suivi des inscriptions, préparation et organisation des animations, organisation des transports, des repas, des sorties à 

l’extérieur, déclarations administratives, suivi du paiement des familles, … 

3/ Gestion d’un club ados : organisation d’animations et de sorties à destination des collégiens en soirée, partenariats 

avec différents acteurs du territoire (associations, foyer âge et vie de Pays de Clerval, …) 

4 / Participer à la mise en œuvre du Contrat Territorial Unique de la CC2VV en partenariat avec les animateurs du 

territoire. Ce contrat est fondé sur le développement d’actions transversales sur trois thématiques : Sport, Culture et 

Jeunesse.  

 
    2. Compétences  

Connaissances théoriques et savoir-faire : 

● Etre titulaire du BAFA  

● Permis B (plus de 2 ans)  

● Animer des séances à destination des enfants 

● Etre pédagogue 

● Inculquer des valeurs aux enfants 

● Faire preuve d’autorité envers les enfants 

● 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 (internet, logiciels comptables, pack office,…) 

● Maitriser l’expression écrite et orale (grammaire, orthographe, syntaxe, vocabulaire professionnel,…) 

 

3. Conditions d’exercice du poste 

Lieu d’affectation : travail administratif au siège de la CC2VV à Pays de Clerval, au collège de Pays de Clerval en temps 

méridien, et sur les différentes communes de la CC2VV, selon les projets. 

 

Temps de travail : 24 heures hebdomadaires annualisées :  

- minimum 20h en temps scolaires 

- adaptée aux animations en période de vacances  

  

Relations fonctionnelles : 

● Relations avec les enfants, leur famille, les professeurs et l’équipe de vie scolaire du collège, les associations 

● Relations avec l’ensemble des services de la Communauté de Communes et les élus 

● Contacts et échanges d’informations avec d’autres acteurs (partenaires, prestataires, autres communes,…) 

 

Contraintes : 

● Pics d’activités pendant les vacances scolaires 

● Animations en soirée 

● Devoir de réserve et sens du service public 

● Réunions en soirée de façon ponctuelle 

  

Poste à pourvoir dès que possible 

Contact : Laetitia DAGUET : 03.81.97.89.94 / laetitia.daguet@cc2vv.fr 


