
 
 

Appel à candidatures  

Mobilité interne et recrutement externe  
 

 

 

  

ANIMATEUR EN ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS (H/F) 
 

 

Les postes sont à pourvoir dans le cadre des recrutements saisonniers pour la période du 11 février 2019 

au 22 février 2019 sur la structure de la ferme des jeunes, public ado/pré-ado. 
 

Missions :  
 

Rattaché(e) au directeur (-trice) de structure, vous êtes chargé(e) d’assurer l’accueil, l’encadrement et la sécurité 

des publics (préadolescents et adolescents), en veillant à l’application des normes législatives et à l’adéquation 

des animations avec le rythme de l’enfant. Vous êtes également en capacité de proposer des activités inscrites 

dans le cadre du projet éducatif et pédagogique, lors de la conception des plannings d’activités et des temps de 

concertation. Vous maîtrisez les techniques d’animation, ainsi que les outils éducatifs mis à votre disposition par 

la direction, avec l’impératif d’être en capacité d’intervenir auprès de publics variés. Vous êtes conviés à 

participer activement à l’animation événementielle (organisation et déroulement) inscrite dans l’agenda 

municipal. 
 

Qualités et compétences requises :  

- Savoirs : connaissances de la réglementation en vigueur, des publics et familles, des partenaires ; maîtrise 

des outils bureautiques standards (word, excel, messagerie), bonne expression écrite et orale, capacité 

d’analyse et d’appréhension des publics accueillis 

- Savoir-faire : capacité à encadrer, animer et sécuriser les publics ; maîtrise des techniques d’animation ; 

aptitude à la conception des plannings d’activités en vertu des projets d’animation ; capacité à participer 

à l’organisation de séjours 

- Savoir-être : bonnes qualités relationnelles (publics accueillis, hiérarchie, familles, partenaires divers,), 

capacité d’écoute et de communication, sens du travail en équipe (attitude et rigueur), dynamisme et 

autonomie, empathie et appréciation des enfants et jeunes, sens accru et indispensable du devoir de réserve 

professionnelle 
 

Conditions d’exercice :  

- Travail à temps complet du lundi au vendredi (périodes extrascolaire), et éventuellement les autres jours 

selon les structures d’accueil ou dans le cadre d’événements et de séjours - présence attendue à certaines 

réunions pouvant se tenir en fin de journée. 

- Déplacements quotidiens fréquents en local, dans le cadre du planning d’activités 
 

Conditions de recrutement :  

- Titulaire des qualifications requises à la fonction d’agent d’animation : BAFA, BAFD, BAPAAT, 

BPJEPS, PSC1, SB. 

- Permis B et vélo appréciés 
 

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre candidature, curriculum vitae et lettre de motivation 

manuscrite, avant le 24 janvier 2019 à l’attention de la direction des ressources humaines par mail : 

drh@valdereuil.fr ou par courrier 70, rue grande 27100 Val-de-Reuil. 
 

Pour toutes informations, vous pouvez vous adresser à Madame Agnès Dupain, Directrice Adjointe du Service 

Enfance Jeunesse Education. agnes-dupain@valdereuil.fr  
02 32 09 51 51.  

mailto:drh@valdereuil.fr

