
Mairie de SaintMairie de Saint--SulpiceSulpice--dede--Pommeray  41000 (LoirPommeray  41000 (Loir--etet--Cher)Cher)  
Tel : 02 54 52 58 00. Télécopie : 02 54 52 58 01  ETel : 02 54 52 58 00. Télécopie : 02 54 52 58 01  E--Mail : saint.sulpice.mairie@wanadoo.frMail : saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr  

Le SERVICE ENFANCE JEUNESSELe SERVICE ENFANCE JEUNESSE  

De SAINTDe SAINT--SULPICESULPICE--DEDE--POMMERAYPOMMERAY  

recrute ... 

MISSIONS:MISSIONS:MISSIONS:   
   

Encadrement des adolescents de 11 à 15 ans dans le cadre de l’Accueil de Jeunes :Encadrement des adolescents de 11 à 15 ans dans le cadre de l’Accueil de Jeunes :Encadrement des adolescents de 11 à 15 ans dans le cadre de l’Accueil de Jeunes :   

=> accompagner les jeunes dans leurs démarches de projets à plus ou moins long terme en => accompagner les jeunes dans leurs démarches de projets à plus ou moins long terme en => accompagner les jeunes dans leurs démarches de projets à plus ou moins long terme en 

stimulant une participation citoyenne active, leur facilitant ainsi l’accès à leur futur statut stimulant une participation citoyenne active, leur facilitant ainsi l’accès à leur futur statut stimulant une participation citoyenne active, leur facilitant ainsi l’accès à leur futur statut 

d’adulte et leur implication dans la vie sociale;d’adulte et leur implication dans la vie sociale;d’adulte et leur implication dans la vie sociale;   

   => assurer la conception des projets pédagogiques et la mise en  place des projets d’anima-=> assurer la conception des projets pédagogiques et la mise en  place des projets d’anima-=> assurer la conception des projets pédagogiques et la mise en  place des projets d’anima-

tion et d’activités de qualité pour les jeunes prenant en compte leurs besoins et envies, en tion et d’activités de qualité pour les jeunes prenant en compte leurs besoins et envies, en tion et d’activités de qualité pour les jeunes prenant en compte leurs besoins et envies, en 

favorisant les échanges, leur prise d’initiative, en développant leur sens des responsabilités favorisant les échanges, leur prise d’initiative, en développant leur sens des responsabilités favorisant les échanges, leur prise d’initiative, en développant leur sens des responsabilités 

et leur autonomie en cohérence avec les projet éducatif de l’Organisateur.et leur autonomie en cohérence avec les projet éducatif de l’Organisateur.et leur autonomie en cohérence avec les projet éducatif de l’Organisateur.   
    

COMPETENCES REQUISES :COMPETENCES REQUISES :COMPETENCES REQUISES :   
   => bonne connaissance de la législation en vigueur,=> bonne connaissance de la législation en vigueur,=> bonne connaissance de la législation en vigueur,   

   => capacité d’écoute, d’adaptation, réactivité, dynamisme et disponibilité,=> capacité d’écoute, d’adaptation, réactivité, dynamisme et disponibilité,=> capacité d’écoute, d’adaptation, réactivité, dynamisme et disponibilité,   

   => capacité d’organisation et de gestion, responsabilité, autonomie,=> capacité d’organisation et de gestion, responsabilité, autonomie,=> capacité d’organisation et de gestion, responsabilité, autonomie,   

   => capacité relationnelle et aptitude au travail en équipe,=> capacité relationnelle et aptitude au travail en équipe,=> capacité relationnelle et aptitude au travail en équipe,   

   => bonne connaissance du public 11=> bonne connaissance du public 11=> bonne connaissance du public 11---15 ans, du fonctionnement d’un Local Jeunes et des dis-15 ans, du fonctionnement d’un Local Jeunes et des dis-15 ans, du fonctionnement d’un Local Jeunes et des dis-

positifs favorisant la prise d’initiative des jeunes,positifs favorisant la prise d’initiative des jeunes,positifs favorisant la prise d’initiative des jeunes,   

   => capacité à initier, rédiger, conduire et évaluer un projet d’animation.=> capacité à initier, rédiger, conduire et évaluer un projet d’animation.=> capacité à initier, rédiger, conduire et évaluer un projet d’animation.   
   

FORMATION, DIPLOMES ET EXPERIENCE:FORMATION, DIPLOMES ET EXPERIENCE:FORMATION, DIPLOMES ET EXPERIENCE:   
   B.A.F.A. (titulaire) ou diplôme équivalent + expérience avec le public de 11 à  15 ans,B.A.F.A. (titulaire) ou diplôme équivalent + expérience avec le public de 11 à  15 ans,B.A.F.A. (titulaire) ou diplôme équivalent + expérience avec le public de 11 à  15 ans,   

   A.F.P.S./P.S.C. 1 apprécié,A.F.P.S./P.S.C. 1 apprécié,A.F.P.S./P.S.C. 1 apprécié,   

   Permis B (+ de 5 ans), plus de 25 ans.Permis B (+ de 5 ans), plus de 25 ans.Permis B (+ de 5 ans), plus de 25 ans.   
   

POSTE DE TRAVAIL:POSTE DE TRAVAIL:POSTE DE TRAVAIL:   
8 semaines de 30h à 45h selon les projets.8 semaines de 30h à 45h selon les projets.8 semaines de 30h à 45h selon les projets.   

1 semaine de fermeture du 13/08 au 17/081 semaine de fermeture du 13/08 au 17/081 semaine de fermeture du 13/08 au 17/08   

   
   

ADRESSEZ RAPIDEMENT VOTRE CANDIDATUREADRESSEZ RAPIDEMENT VOTRE CANDIDATUREADRESSEZ RAPIDEMENT VOTRE CANDIDATURE   

(CV + lettre de motivation)(CV + lettre de motivation)(CV + lettre de motivation)   

à à à Monsieur Nicolas DUCHETMonsieur Nicolas DUCHETMonsieur Nicolas DUCHET   

Coordinateur du Service Enfance JeunesseCoordinateur du Service Enfance JeunesseCoordinateur du Service Enfance Jeunesse   

MairieMairieMairie   

10, Rue des Ecoles10, Rue des Ecoles10, Rue des Ecoles   

41 000 SAINT41 000 SAINT41 000 SAINT---SULPICESULPICESULPICE---DEDEDE---POMMERAY POMMERAY POMMERAY    

POUR ASSURER L’ENCADREMENT DE SON ACCUEIL JEUNESPOUR ASSURER L’ENCADREMENT DE SON ACCUEIL JEUNES  

du 02/07/18 au 10/08/18 et du 20/08/18 au 31/08/18du 02/07/18 au 10/08/18 et du 20/08/18 au 31/08/18  

1 Animateur (1 Animateur (1 Animateur (---trice) vacataire ados (11trice) vacataire ados (11trice) vacataire ados (11---15 ans)15 ans)15 ans)   


