
 

 CHARGÉ D’ANIMATION (H/F). 

 
Employeur 
Mairie de MONTMAGNY 
10 rue du 11 Novembre 
95360 MONTMAGNY 
 
Commune de 14 021 habitants, Membre de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée. 

 

DESCRIPTIF DE l’EMPLOI 
 

Intitulé du poste : Chargé(e) d’animation (H/F) 

Direction : Service Jeunesse et Sports                 

Lieux de travail : Structure Jean-François VILLEMENT 

Supérieurs hiérarchiques : Directeur du service (N+1)  

Correspondance statutaire : Adjointes et adjoints d’animation (catégorie C)  

Emploi permanent à temps complet : 1607h/an 

Poste à pourvoir : à compter du 1er février 2023 

 

MISSIONS 

 
Accueillir, aller à la rencontre et mobiliser les jeunes afin de créer un climat propice à la prise d’initiatives. 

Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets et dans leur engagement citoyen. Porter le projet 

jeunesse de la structure dans une dynamique partenariale. 

o Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis ; 

o Accompagner les jeunes dans leur engagement citoyen (débats, prise de parole, assemblée de jeunes, 

ateliers d’écritures…) ;  

o Communiquer avec les partenaires (projet transversal) évènementiel (service scolaire, PRE…) ; 

o Contribuer à la rédaction du projet pédagogique de la structure d’accueil, sa déclinaison et son bilan en 

associant les partenaires (diagnostic, objectifs, plan d’action, évaluation) ; 

o Prendre en compte le développement durable dans l’élaboration du projet pédagogique ;  

o Rendre compte de son action d’accompagnement sur le plan qualitatif et quantitatif ; 

o Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics ; 

o Concevoir des séances en adaptant des supports d’animation en lien avec le projet pédagogique ; 

o Planifier des temps d’animation en respectant les rythmes des publics ; 

o Respecter les capacités, l’expression et la créativité de l’individu ; 

o Être à l’écoute et savoir dialoguer avec le public ; 

o Impulser et animer la dynamique du groupe ;  

o Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes ; 

o S’adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes ; 

o Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la structure ; 

o Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de l’environnement. 

Contraintes du poste : Horaires adaptés aux besoins du service. 



 

PROFIL DU CANDIDAT 
 

Compétences requises pédagogiques : 

o Préparer les projets d’animations (sous la responsabilité du responsable de structure) ; 

o Accueil et travail auprès d’un public élémentaires, collégiens, lycéens dans le cadre des activités au 

Service Jeunesse et Sports (programmation période scolaire + vacances scolaires). Exemple : « coup de 

pouce » ; 

o Participer à l’aménagement, au rangement et à l’entretien de la structure ; 

o Techniques d’animation. 

 

Compétences requises administratives :  

o Organiser l’accueil du public sur les accueils de loisirs (ouverture, inscription, encadrement, activités…), 

(sous la responsabilité du responsable de structure) ; 

o Participer aux réunions hebdomadaires du service et aux réunions mensuelles d‘équipe ; 

 

Compétences requises sécurité : 

o Assurer la sécurité des biens et des personnes (physique et psychologique) - (sous la responsabilité du 

responsable de structure) ; 

o Appliquer la législation en vigueur. 

 

Compétences requises relationnelles : 

o Savoir être à l’écoute et communiquer, autonome, disponible, fiable, dynamique, efficace, organisé(e), 

respect des règles de la confidentialité ; 

 

Formation et expérience : 

o Filière : Animation 

o Catégorie : C  

o Cadre statutaire : Agent d’animation 

 

CONTACT 

 

Merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV : à l’attention de Monsieur le Maire. 

 

Monsieur le Maire 

10 rue du 11 Novembre 

95360 MONTMAGNY 

Ou par mail : olivierpoupet@ville-montmagny.fr ; laura.bezin@ville-montmagny.fr  
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