
 

Conception, organisation des séjours en lien avec la direction et l’équipe
des séjours et dans le respect du projet éducatif;
Rôle de référent sanitaire (hygiène, sécurité, alimentation, rythme de
l’enfant, référent covid)
Animation et encadrement sur l’ensemble des activités loisirs jeunesse
Préparation, entretien et suivi du matériel, des jeux et des outils
pédagogiques.
Suivi de l’entretien et des prêts des mini-bus du service
Participation à la gestion administrative des activités du service jeunesse.

Communauté de Communes du Grand Pc Saint-Loup (34)
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Communauté de communes du Grand Pic Saint Loup (36 communes 50 000
habitants) organise des séjours de vacances pour les enfants de 6 à 17 ans. Les séjours permettent d'accueillir près de
300 jeunes, répartis sur 10 à 11 séjours, la plupart organisés du lundi au vendredi, sur les vacances scolaires. Les lieux et
les programmes des séjours varient en fonction du type de séjours organisés et de la tranche d’âge accueillie. Ils
peuvent se dérouler également à l’étranger.

ANIMATEUR(RICE) SEJOURS ET PROJETS JEUNESSE 

Au sein du service enfance, jeunesse vous aurez en charge principalement la préparation, l’encadrement et
l’animation des séjours en lien avec la direction des séjours. Vous interviendrez également sur des projets et
événements jeunesse de citoyenneté, culturels et sportifs en relation avec l’équipe et les différents acteurs
jeunesses du territoire.

Missions principales Missions secondaires

Participation aux autres projets du service
(Réseau Ado, fête de la jeunesse, ….) 
Soutien dans la communication « réseaux »
durant les séjours pour lien avec les parents
et en amont en collaboration avec l’équipe et
le service communication
Direction des séjours en cas d'empêchement
de la direction

Diplômes et conditions 
BP JEPS APT + UCC11
Permis B et 2 ans de conduite minimum
Expérience d’encadrement de séjours indispensable

Particularités du poste 
Temps complet annualisé
Disponibilité nécessaire pour les séjours, travail
possible en soirée et en week-end
Déplacements et conduite de minibus (y compris à
l’étranger)

Savoir-Faire 

Elaboration et mise en œuvre de projets pédagogiques,
Animation et encadrement des activités ;
Maitrise des réseaux sociaux et des outils dédiés
Maîtrise des outils de bureautique (Excel, Word…)

Aptitudes

Aptitudes relationnelles, être à l'écoute et savoir dialoguer avec le
public, la hiérarchie et l’équipe ;
Esprit d’équipe et capacité à impulser et animer une dynamique du
groupe ;
Rigueur, méthode et organisation
Force de proposition, esprit d’initiative et créativité.

Connaissances attendues

Maitrise de la législation et les mesures de sécurité y compris sanitaire
Pédagogies liées au public , et connaissances des rythmes et besoins de
l'enfant et de l'adolescent ; 
Techniques d'animation et d'encadrement ;

Temps complet -  titulaire Adjoint d'animation ou contractuel(le)

Contacts

Renseignements techniques :
Elodie ZUMSTEIN, cheffe du service Enfance
Jeunesse
04 67 55 09 78 – e.zumstein@ccgpsl.fr
Renseignements administratifs :
Pascale PANCHAU, assistante Ressources humaines
04 99 61 45 25 – p.panchau@ccgpsl.fr

Poste à pourvoir dès que possible
Les candidatures (CV détaillé avec photo, lettre de
motivation manuscrite, photocopie des diplômes) sont à
adresser au plus tard le vendredi 01/11/2022 à :

Monsieur le Président
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup

Hôtel de la Communauté 25 allée de l'Espérance
34270 ST MATHIEU DE TRÉVIERS 

https://www.facebook.com/GenerationCap
mailto:capsurlaventure@ccgpsl.fr
https://grandpicsaintloup.fr/vivre-ici/jeunesse/cap-sur-laventure/?fbclid=IwAR2_xmjLXIhoDNd_q2ef8eShNg_Dl_rLQOd8hg9oxDsvEIWQsYU3rtQ5PBk
mailto:a.tibaut@ccgpsl.fr
mailto:p.panchau@ccgpsl.fr

