
 

 
 

 
 

Animateurs.trices Jeunesse 
 

 

CDD - Temps plein 

Rémunération : Base SMIC + majoration en fonction des diplômes requis 

 

Sous la responsabilité du Responsable du CLAD, l’animateur propose des animations à 

destination du public de 11 à 25 ans. 
L'animateur conçoit, propose et met en œuvre des activités d’animation. 
  
Il ou elle sera plus particulièrement chargé(e) de : 
 

Les missions du poste  

 

Mission 1 : Encadrer et animer un groupe d’enfants 

 Savoir accueillir les jeunes et leurs parents ; 
 Encadrer et animer des activités adaptées aux différentes tranches d'âges: 11/14ans, 

15/17ans, 18/25 ans ; 
 Aller à la rencontre des jeunes sur les espaces publics. 

Mission 2 : Mettre en place les activités  

 
 Participer à l’élaboration de programmation d'activités périscolaire et vacances 

scolaires ; 
 Assurer la cohérence des projets d’activités avec le projet pédagogique du CLAD ; 
 Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets  
 Animer la dynamique du groupe (jeunes, jeunes adultes). 

  
Mission 3 : Assurer l’application des règles d’hygiènes et de sécurité 

 
 Établir et mettre en œuvre les programmes d’activités conformément aux règles 

d’hygiène et de sécurité ; 
 Respecter les normes et consignes d’hygiène et de sécurité ; 
 Assurer la sécurité physique et morale des jeunes ; 
 Alerter la direction ou les services compétents de la collectivité. 

  
Mission 4 : Participer au développement des partenariats  

 
 Adapter ses activités aux partenariats mis en place. 

  
Mission 5 : Animer la relation avec les familles 

 
 Accueillir, informer et organiser l’inscription des jeunes  
 Dialoguer avec les parents et les jeunes. 

 

 

 

 



Profil recherché 

 

 Sens du dialogue et de l’organisation ; 

 Disponibilité et capacité d’adaptation ; 

 Polyvalence à l’égard des publics à recevoir et à encadrer. 

 

Diplôme et expérience  

 

- Titulaire d’un BAFA avec expérience ou en cursus BAFA, CAP Petite Enfance ou 

équivalence ; 

 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite 

accompagnée d’un CV à : 

 

Monsieur le MAIRE de Clichy-sous-Bois 

Hôtel de ville  

Place du 11 novembre 1918 

93390 Clichy-sous-Bois 

 

ou  

  

recrutement@clichysousbois.fr avant le 25 avril 2021  

 

mailto:recrutement@clichysousbois.fr

