
 

 

 
 

Animateur jeunesse 
(H/F) 

 
 
 

Sous la direction de l’enfance, jeunesse et des sports, vous accueillerez les adolescents dans un 
local jeunes (Mayenne ou Lassay). Vous proposerez des animations adaptées à ce public sur le 
temps périscolaire, extrascolaire, et /ou dans les établissements scolaires. 
 
Vos missions : 
 

 Sur le temps scolaire : 
 
 Encadrement des jeunes et proposition d'activités soit au local dédié soit dans les 

établissements scolaires soit autres lieux en fonction des projets.  
 Travail avec l'ensemble des partenaires du territoire  
 Participation à des projets de la collectivité 
 

 Sur le temps extrascolaire : 
 
 Propose et encadre des animations itinérantes sur l'ensemble du territoire en lien avec le projet 

éducatif 
 Assure le transport des jeunes  
 Encadre des séjours  
 Un mois l'été en direction de l'ALSH  
 

 De manière générale : 
 
 Relation aux familles  
 Suivi des inscriptions, présence, ... 
 Travail de communication 

 
   
 

Votre profil : 
 
 

Savoir être/faire : 
 
 Connaissance des dispositifs (CAF - MSA - DDCSPP)  
 Connaissance de la réglementation liée aux accueils de mineurs  
 Connaissance du public adolescent  
 Maîtrise des outils bureautiques 
 Capacité à encadrer  
 Animer un projet d'animation  
 Utilisation des outils de communication (jeunes/familles)  
 Permettre des décisions collectives  
 Assurer la sécurité 
 Disponibilité 
 Adaptabilité 
 Anglais apprécié 
 
Spécificité du poste :  
 
 Grande disponibilité (travail pendant les vacances scolaires, en soirée, sur les week-ends 

ponctuellement)  
 Travail en fin de journée sur les périodes scolaires (jusqu'à 18h30-19h)  
 Déplacements sur les lieux de vie des jeunes (communes, établissements scolaires,...)  
 Travail possible sur plusieurs secteurs 

 
 



 
 
 

Diplômes/Expériences : 
 
Bac +2 spécialité BAFD ou BPJEPS 
Expérience 1 an minimum 

 
 
 

 
 
 

Cadre d’emploi : Adjoints d’animation 
 

Temps de travail : Temps complet –  
 

Poste à pourvoir le : Dès que possible jusqu’au 30 septembre 2023 
 

Date limite de candidature : 12 mars 2023 
 
 

 

Veuillez adresser votre CV et votre lettre de motivation à l’attention de : 
 

Monsieur le Président de Mayenne Communauté – 10 rue de Verdun – CS 60111  - 53103 Mayenne 
Cedex 

 

ou par mail à : recrutement@mayennecommunaute.fr -  02.43.30.21.38 
 


