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Nom du rédacteur : 

MICHARD David 

 Nom du titulaire du poste: 

 

 

 

 

Identification du poste 

 

Numéro de poste :  

Intitulé du poste : animateur jeunesse 

vacances scolaires, pôle jeunesse CAFV 

Service : Animation sociale  

Direction : des services aux personnes et  des 

solidarités  

Lieu de travail : CAFV et structures sociales 

de la ville de Firminy, lieux d’activités 

Nombre d’heure de travail : 35 h/semaine  

  

Cadre d’emploi de référence : Adjoint 

d’animation deuxième classe 

Niveau de régime indemnitaire :  

 

Temps complet               

Temps non complet        
Emploi permanent               

CDD                               

 

Finalités du poste 

 Accueil de groupes de jeunes de 11 à 17 ans pendant les vacances scolaires 

 Conception, mise en œuvre et animation d’activité de loisirs dans le cadre du projet 

éducatif du service animation sociale  en coopération avec le pôle jeunesse de la ville 

de Firminy 

 Participe et développe des activités dans le cadre du projet pédagogique du centre de 

loisirs jeunesse du CAFV en coopération avec le pôle jeunesse de la Maison pour 

Tous (MPT). 

 

Place du poste dans l’organigramme 

 

Responsable hiérarchique sur temps animation : responsable du servie animation 

sociale/directeur du centre social CAFV / responsable du pôle jeunesse CAFV.  

 

 

Définition du poste 

 

 Participe à la mise en œuvre de la politique d’animation du secteur jeunesse 

 Pilotage des projets en direction des jeunes de 11 à 17 ans 

Dimensions du poste 

- gestion de groupe de 12 jeunes (en respect de la réglementation ACM en vigueur) 

- accueil de 48 jeunes maximum sur le site  

 

Activités 

  Planification et organisation de projets d’activité socio-éducatives 

 Animation des groupes, accompagnement des projets à l’initiative des jeunes  

 Compétence technique pour mettre en œuvre un projet d’activité 

 Application et contrôle des règles de sécurité et de la législation lors des activités 

 Dialogue, service à la population 

 Accueil et information du public 

 Suivi et adaptation des dépenses liées aux activités 

 Repérage des jeunes en difficulté et signalement de la situation au responsable 

 Assurer les temps d’accueil de loisirs jeunes suivant le programme 



 

Contexte de travail 

Contexte budgétaire, institutionnel, organisationnel :  
Relations de travail principales : usagers, équipe d'animation, service technique, service 

social, acteur de la vie éducative et sociale 

 

Contraintes particulières : 

- Horaires irréguliers, disponibilité et adaptabilité aux usagers avec des risques de tension.  
- L’animateur assure les temps de vie quotidienne et prendra ses repas avec les jeunes. 

-Afin d’assurer la continuité du service, l’agent pourra être amené ponctuellement à assurer 

les missions dévolues aux autres agents ayant des missions similaires 

L’employeur est  une mairie, la notion et les valeurs inhérentes aux services publics doivent 

être  intégrées et appréciées. 

 

Moyens mis à disposition : Structures et équipements éducatifs municipaux, Matériel 

pédagogique et de sécurité. 

Perspectives d’évolution : animateur jeunesse du CAFV  

Logement de fonction : non 

- A noter : les repas pris par obligations professionnelles ne sont pas  soumis à une 

déclaration comme avantage en nature. 
 

 

Profil requis 
 

Formation : titulaire du BAFA, PS1 (Premiers Secours) souhaité 

Expériences professionnelles : connaissance du fonctionnement des ACM et expériences 

avec le public jeunes 

Compétences : 

 Connaissance de la réglementation 

 Dispense des premiers secours  

 Responsabilité dans l’encadrement de groupes de jeunes 

 Technique d’écoute 

 Connaissance du développement physique, psychologique et affectif du jeune  

Aptitudes et savoir être : 

 Autonomie importante dans l'organisation du travail (garant de la sécurité, peut 

encadrer des stagiaires) 

 Bonne appréciation des risques 

 Bon relationnel 

 Prise d'initiative en cas d'urgence 

 Pédagogue  

 Adaptation de son intervention en fonction des publics 

 Savoir repérer les comportements à risques, dialogue et régulation des conflits 

 Travail en équipe. 

 

 Connaître l’environnement centre social serait un plus. 

 

 


