
 
 

La Ville de Thouare-sur-Loire recrute  

1 adjoint d'animation à temps complet pour un CDD de 6 mois 
Missions : 

Placé sous l’autorité directe du chef d'équipe « Accueil de Loisirs Sans Hébergement », l’agent participera 

à la mise en œuvre des activités et des projets d’animation et à l’accueil de jeunes de 11 à 17 ans au sein 

de la structure municipale dédiée, la « Maison des Jeunes ». 

 

Activités : 

� Mettre en œuvre le projet pédagogique de la « Maison des Jeunes » et contribuer à son 

développement 

� Elaborer, mettre en œuvre et développer des programmes d’activités et des actions pédagogiques à 

l’attention des jeunes (préparer les temps d’animation, répertorier les matériels et matériaux nécessaires 

à l’activité, bâtir des séances et supports d’animation) 

� Organiser et piloter des activités d’animation et de loisirs en cohérence avec le projet 

pédagogique (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 comportements) 

� Accueillir et accompagner les jeunes de 11 à 17 ans dans leurs projets 

� Maintenir et développer le partenariat et les actions d’animation avec les différents intervenants sur 

le territoire en lien avec le Projet Educatif Territorial (la bibliothèque, le collège des Sables d’Or, les 

associations sportives et culturelles) 

� Référent de l’association « Jeunes Juniors » (association de mineurs) : Suivi administratif et 

budgétaire, pilotage d’actions avec les jeunes membres de l’association 

� Communiquer sur la structure (projets et animations) auprès des jeunes et des familles 

� Gérer le budget de la structure 

� Participer aux périodes d’inscription et de promotion des activités 

� Organiser l’évaluation des actions jeunesse et rédiger les bilans d’activité 

� Application et contrôle des règles de sécurité (participation à l'aménagement et au maintien de 

l'hygiène et de la sécurité des locaux et espaces d'activités, sensibiliser les publics accueillis aux règles de 

sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective, vigilance sanitaire) 

 

Divers :  

� Annualisation du temps de travail ; 

� Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des périodes (vacances / hors vacances) ; 

� Possibilité de travailler le soir et certains week-ends lors d’actions particulières organisées. 

 

Profil recherché : 

� Titulaire d'un BAFD ou équivalent 

� Expérience sur un poste similaire (6 mois minimum) 

� Permis B 

� Maîtriser les techniques d'animation de groupes 

� Etre capable de bâtir des séances d'animation, de créer des supports adaptés aux participants 

� Savoir planifier et organiser les interventions 

� Connaître les bases du développement physique, psychologique, affectif et du rythme de l'enfant 

� Connaître la règlementation jeunesse et sports relative à l'organisation d'accueil d'enfants 

� Connaissances informatiques 

� Etre autonome, réactif et savoir organiser son temps de travail 

� Etre accueillant, disponible, créatif et imaginatif 

 

Date limite de candidature : 13 décembre 2020 

Date du jury : semaine du 14 au 18 décembre 2020 

Poste à pourvoir à compter du 4 janvier 2021 

 



 

 

Candidature et CV à adresser par courrier ou par mail : 

Madame le Maire 

6 rue de Mauves – Thouaré sur Loire 

BP 50316 

44473 CARQUEFOU CEDEX 

rh@mairie-thouare.fr 

 

Renseignements :  

Cendrine PIERREFIXE – 02 40 68 09 73 

 


