
 
MAIRIE DE LASSY      
5 rue de la Mairie 

℡ : 02.99.42.03.33.  
� : mairie.lassy@wanadoo.fr 

www.lassy35.fr 

 

OFFRE D’EMPLOI – ANIMATEUR / TRICE JEUNESSE 
 
 
Famille de métier : 
  

Education et animation 
  
 

Grade(s) recherché(s) : 
  

Animateur ou animatrice  
 
  

Métier(s) : 
  

Animatrice / Animateur enfance-jeunesse 
 
 
Descriptif de l'emploi : 
  

La commune de Lassy, ville de 1750  habitants, recrute un(e) animateur(trice) ou un(e) adjoint(e) 
d'animation Jeunesse (11-17 ans) à temps complet (35/35ème), du 06 juillet au 24 juillet 2020. 
 
 
Missions : 
  

Sous l'autorité de l’adjointe à la Jeunesse et du responsable jeunesse, et, en collaboration avec 
l’animateur titulaire, vous aurez en charge les missions suivantes : 
 
Mission 1 : Accueil des familles (parents et jeunes) 
* Accueillir agréablement les publics, se rendre disponible 
* Informer/renseigner/orienter les usagers sur le fonctionnement du service et autres dispositifs 
* Assurer un suivi des flux au sein de l’espace jeunes, la prise d'inscriptions  
 
Mission 2 : Accueil et lien avec les jeunes (11-17 ans) 
* Etre à l'écoute et dialoguer avec les publics 
* Observer, identifier et analyser les besoins des publics 
* Organiser et animer les accueils informels auprès des publics 
* Créer du lien social et une dynamique de groupe 
* Favoriser la prévention des risques 
* Identifier les jeunes en difficulté 
 
Mission 3 : Mise en œuvre des actions d'animation socio-éducatives en direction des 11-17 ans 
* Participer à :  

o la réflexion et la construction des actions en respectant la méthodologie de projet 
o l’élaboration d’un programme d'animations pour les périodes de vacances estivales 

* Préparer le matériel nécessaire au bon déroulement des animations 
* Encadrer le public afin de garantir son intégrité physique et mentale (activité et accueil) 



* Animer le groupe pour favoriser la création de lien social et d'épanouissement, impulser la 
dynamique de groupe 
* Adapter les supports d'animation, sa pédagogie et son accompagnement en fonction des publics 
* Connaître et appliquer les différentes réglementations 
* Transmettre les informations nécessaires à l’animateur titulaire et au responsable du Service 
Jeunesse afin d'assurer le bon fonctionnement du service 
* Réaliser et renseigner les différents documents de suivis des animations 
* Opérer un suivi et un entretien du matériel pédagogique et autres outils professionnels (rangement, 
tri, inventaire, nettoyage, renouvellement) 
* Réaliser les suivis sanitaires 
 

 
Profils demandés : 
  

Diplômes : BAFA ou B.P.J.E.P.S. ou  D.U.T carrières sociales  
Permis de conduire B indispensable 
Brevet de surveillant de baignade serait un plus. 
Expériences d'animation avec un public âgé de 11 à 17 ans souhaités 
 
Qualités requises : organisation, rigueur, méthodes, facilité relationnelle, écoute, dialogue, 
motivation, implication, disponibilité et dynamisme, pédagogie, autonomie, forte capacité 
d'adaptation et de proposition et de captation des publics (polyvalent, créatif, ...), aptitude au travail 
en équipe et en partenariat. 
 
Recrutement statutaire (mutation, détachement, liste d'aptitude), à défaut contractuel 
 
 
Temps de travail : 
  

Complet, 35h00 hebdomadaire 
Amplitude horaire variable (sorties hors commune) 
 
 
 

Les entretiens auront lieu durant la semaine du 29/06/2020 pour une prise de poste le 
06/07/2020 

 

 


