
Territoires vendômois, recrute un(e) : 
 

 

Animateur(trice) 
 Salle de quartier Centre Culturel 9-13 ans 

Contrat d’un an  
 

 

           Cadre d’emploi des adjoints d’animation 
 

 Direction enfance jeunesse 
 

Vous assurez l’animation d’un accueil Jeune, la mise en œuvre et l’animation de projets d’animation. 

Vous allez à la rencontre du public. 
 

Principales missions :  
 

- Encadrer les jeunes pendant les horaires d’ouverture de la salle ; 

- organiser la mise en place d’activités et de projets d’animation ;  

- informer les parents et les jeunes du projet pédagogique, du fonctionnement de la structure et des 

activités organisées ;  

- accompagner les jeunes dans leur démarche de projet ;  

- impliquer les jeunes dans la construction du programme d’activités ;  

- élaborer des bilans d’activité et proposer des perspectives d’évolutions;  

- assurer le dialogue et l’accueil des familles ; 

- participer au comité de pilotage de projets transversaux et les encadrer ; 

- encadrer hors du fonctionnement de la structure, des actions d’animation dans l’espace public au 

sein de Territoires vendômois ; 

- encadrement de permanences dans les établissements scolaires du Territoire ; 

- participer aux manifestations et animations organisées localement (samedis arts, fête des assos, arts 

de jeunes, printemps des Rottes etc) ; 

- assurer le remplacement de la direction de structure et les temps de réunion ; 

- veiller au respect du matériel, aux procédures, et participer aux temps collectifs de rangement. 
 
 

Savoir et savoir-faire:  

 

Connaître la règlementation Accueils collectifs de mineurs  

Accueillir le public jeune et mettre en confiance 

Informer et orienter le public  

Mettre en œuvre une animation 

Encadrement du public (individuel ou collectif) 

Maîtriser les outils bureautiques et Internet 
 

Savoir être :  
Qualités relationnelles pour le travail en équipe et l’accueil de public jeune 
Sens de l’initiative, de l’autonomie et des responsabilités 
Assiduité et ponctualité 
Rigueur organisationnelle 
Discrétion 
 

POSTE À POURVOIR le 1er SEPTEMBRE 2022 
 

Les candidatures (lettre, C.V. ) sont à adresser avant le 30 juin 2022 à :  
 

Monsieur le Président ou par mail : drh-recrutement@catv41.fr 
Territoires vendômois 
Direction des Ressources Humaines 
Hôtel de Ville – B.P 20107 Renseignements complémentaires au 02 54 89 42 44 
41106 Vendôme Cedex 


