Ville active de plus de 10 000 habitants au sein de la métropole Nantaise, Thouaré sur Loire
porte un projet moderne et ambitieux au cœur des préoccupations sociales, économiques
et participatives de tous ses habitant.es.
Afin de renforcer l’équipe de la Maison des Jeunes,, nous recherchons un.e
un ANIMATEUR.TRICE
SAISONNIER POUR LES VACANCES SCOLAIRES (avril et été) afin de participer à la mise en
œuvre des activités et des projets d’animation et à l’accueil des jeunes de 11 à 17 ans
a au
sein de la structure dédiée, la Maison des Jeunes.
Poste à temps complet, en Contrat à Durée Déterminée
Déterminée (du 11 au 22 avril 2022 et du 29 juin 2022 au 31 août
2022), ouvert aux contractuels de droit public.
public
Sous l’autorité de la chef d’équipe de la Maison des jeunes,
jeunes vos missions principales sont :
- Élaborer,
laborer, mettre en œuvre et développer des programmes d’activités et des actions pédagogiques à
l’attention des jeunes (préparer les temps d’animation, bâtir des séances et supports d’animation)
- Organiser et piloter des activités
vités 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)
- Animer des activités diverses (activités manuelles / jeux de tables / activité sportives / activités extérieures /
activités culinaires…)
- Accueillir et accompagner les jeunes de 11 à 17 ans dans leurs projets
- Participer aux périodes d’inscription et de promotion des activités
- Appliquer et contrôler les
es 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
citoy
et à la vie collective, vigilance sanitaire)

Pour mener à bien ces missions, vous êtes de nature dynamique.. Vous savez être autonome, réactif.ve et
organisé.e. Vous appréciez le travail en équipe.
équipe Vous êtes accueillant.e, disponible, créatif.ve et imaginatif.ve.
Sur le plan des compétences techniques, vous avez obtenu votre BAFA ou équivalent. Vous justifiez d’une
expérience avec le public jeune.. Vous avez votre permis B (obligatoire). Vous maîtrisez les techniques
d’animation de groupes. Vous êtess en capacité de bâtir des séances d’animation et de créer des supports
adaptés aux participants. Vous savez préparer l’espace d’animation et accompagner les jeunes au long de la
séance. Vous connaissez les bases du développement physique, psychologique, affectif
a
et du rythme de
l’adolescent. Vous connaissez la réglementation jeunesse et sports relative à l’organisation d’accueil d’enfants.
Vous savez utiliser l’outil informatique.

Rémunération et conditions d’exercice
CDD à temps complet rémunéré au grade
grad d’adjoint d’animation au 1er échelon, soit 1785€ brut par mois (avec
l’indemnité de congés payés)
Possibilité de travailler le soir et certains week-ends
week ends lors d’actions particulières organisées
Date de limite de candidatures : le 1er mars 2022
Jury de recrutement : début mars
Poste à pourvoir : le 11 avril 2022
Mercii d’adresser votre candidature composée
compo
de votre CV, une lettre de motivation à :
Par courrier à :
Madame le Maire de Thouaré-sur-Loire
Loire
6 rue de Mauves
44470 THOUARE-SUR-LOIRE
Ou
Par email à : rh@mairie-thouare.fr

