LA VILLE DE VERTOU RECRUTE
DES ANIMATEURS ESPACE JEUNES (H/F)
CDD DANS LE CADRE DES VACANCES SCOLAIRES
POSTE DE CATÉGORIE C

CONTEXTE
Située en bord de la Sèvre nantaise, Vertou fait partie des communes privilégiées,
modernes et dynamiques de la Métropole nantaise.
La Ville reconnaît la jeunesse comme une véritable richesse dont la diversité des
parcours l’incite à impulser une démarche globale dans les domaines de la
citoyenneté, de la solidarité, de la culture, de la santé ou bien encore du sport,
tout en soutenant les initiatives et en favorisant l’autonomie.
Le projet politique qui émerge du plan d’actions « grandir ensemble », récompensé
par le prix Territoria d’argent 2019 organisé par l’observatoire national de
l’innovation publique, et de l’ambition municipale affirmée, fixe un cap qui doit
permettre à la collectivité d’anticiper et d’accompagner les besoins actuels et
futurs des jeunes vertaviens âgés de 11 à 21 ans.
Dans ce contexte et celui de la poursuite de ses engagement au service de la
jeunesse, la Ville recrute des animateurs (H/F) pour intervenir durant les vacances
scolaires au sein de l’espace jeunes relevant de la Direction Générale Adjointe
« Ville Educative et Sportive ».

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité de la responsable de l’espace jeunes, directrice de l’accueil de
loisirs ado (11-17ans), les missions principales sont les suivantes :






Participer à l’élaboration du programme d’animation pendant les vacances
scolaires en lien avec la directrice de la structure et l’équipe d’animation
Déployer des actions, des projets favorisant l’autonomie des jeunes,
l’apprentissage de la citoyenneté en permettant aux jeunes d’être acteurs
Proposer et diversifier l’offre de loisirs sur des actions à caractère
culturel, sportif, socio-éducatif, scientifique…
Organiser des évènements et encadrer les sorties et les séjours
Participer à la démarche d’aller vers les jeunes sur le territoire

Pendant les vacances scolaires, les horaires peuvent être variables avec du travail
en soirée.
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PROFIL RECHERCHÉ
Titulaire d’un BAFA, BAPAAT ou d’un BPJEPS Loisirs Tout Public ou d’un diplôme
professionnel équivalent, vous avez à votre actif une expérience similaire dans
le secteur de l’animation et en lien avec le public préadolescent et adolescent.
Une expérience dans la préparation et l’encadrement de séjours itinérants serait
un plus.
Autonome et organisé(e), vous appréciez le travail d’équipe et en partenariat.
Vous êtes doté(e) de qualités relationnelles, d’écoute et d’adaptation aux
publics.
Vous disposez de connaissances du public adolescent et du cadre réglementaire de
l’accueil collectif de mineurs. Votre esprit créatif et votre prise d’initiatives
constituent des atouts.
Vous avez des compétences spécifiques dans des domaines artistiques, culturels
et/ou sportifs que vous souhaitez partager et transmettre aux jeunes.
Le permis B est exigé.

RÉMUNÉRATION
Rémunération statutaire

MODALITÉS DE RECRUTEMENT
Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser avant le 26 avril
2021 à :
Monsieur le Maire - Direction des ressources humaines
Hôtel de Ville
2 place St Martin, CS 22319
44123 VERTOU Cedex
ou par mail à : drh@mairie-vertou.fr
Renseignements auprès de Madame Carmen VIDY , Chargée de missions « grandir
ensemble » et jeunesse
Mail : carmen.vidy@mairie-vertou.fr Tel : 02.40.34.77.68
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