
 

FICHE POSTE ANIMATEUR JEUNESSE ETE 
COMMUNE DE SAINT SIMEON DE BRESSIEUX 

 
Missions du poste : 
 

➢ Proposer et conduire des activités en direction d’un public 12 à 17 ans durant l’été 
➢ Rencontrer, accueillir et accompagner les jeunes de 11 à 17 ans dans leurs 

projets. 
 
Activités et tâches principales du poste : 
 

o Rencontrer, accueillir et accompagner les jeunes de 11 à 17 dans 
leurs projets : 

 
➢ Accueillir, informer et animer des groupes de jeunes de 11 à 17 ans. 
➢ Aller à la rencontre des jeunes dans l’espace public 
➢ Accompagner les jeunes dans des activités et projets sportifs, de loisirs 
➢ Favoriser l'émergence de projets d'animation à destination des jeunes en 

s'appuyant sur leurs demandes et en recherchant leur implication. 
➢ Impliquer les jeunes dans la construction des activités et la programmation 

 
o Proposer et conduire des activités d’animation : 

 
➢ Elaborer, mettre en œuvre et développer des programmes d'activités : préparer les 

temps d'animation, répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité, 
bâtir des séances et supports d'animation. 

➢ Assurer les inscriptions aux activités et assurer la promotion des activités 
➢ Organiser et piloter des activités d'animation et de loisirs (artistiques ou manuelles) 

: constituer des groupes, lancer et suivre les activités, respecter le déroulement 
de la séance, veiller à la bonne utilisation du matériel, réguler les échanges et 
les comportements, etc…). 

➢ Organiser l'évaluation des actions en direction des jeunes et rédiger des bilans 
d'activités conduites 

 
L’animateur pourra travailler en binôme sur certains créneaux avec l’éducateur sportif de 
la commune 
 
Qualification : 
Qualification animateur technicien/BPJEPS/habitué à un jeune public 
 
Temps de travail et horaires : 
5h/jour du lundi au vendredi sur un créneau 15h/20h pouvant être modifié par avenant en 
fonction des projets d’animation 
25h/semaine 
 
Type de contrat  
CDD JUILLET ET AOUT / Taux horaire brut : 12.50 € 
 


