Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du
Sicoval (900 agents) intervient sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la
vie quotidienne de ses habitants : accueil de la petite enfance, aide à la personne, préservation de
l’environnement, …

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE
La Direction des Politiques Educatives Recrute

Un(e) Animateur(trice) jeunesse sur Belberaud
CDD jusqu’au 31 août 2021
Date de
publication
24/08/2020
Date limite de
dépôt des
candidatures
13/09/2020

CONDITIONS DU
POSTE

Service : Accueils loisirs enfance jeunesse
Cadre d’emplois : Adjoint territorial d'animation
Catégorie : C
Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité
Filière : Animation
N° répertoire CNFPT : 10/D/23 Animateur enfance jeunesse
Référence de l’offre : SR/ANIM JEUN BELB

Temps de travail: Non complet
Nombre d’heures : annualisées - à hauteur de 14h hebdomadaires annualisées
Lieu de travail : Structures jeunesse du Sicoval - l’espace jeunes de Belberaud – autres structures
Durée du contrat : CDD à la date de démarrage et jusqu’au 31/08/21
Poste à pourvoir : le plus tôt possible
Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH
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PROFIL












DEPOSER SA
CANDIDATURE

Définir et mettre en œuvre le projet pédagogique de la structure en concertation avec le directeur et
les acteurs de la thématique jeunesse
Animer, organiser et aménager l’Espace Jeunes en tant que lieu privilégié d’accueil
Evaluer les projets d’animation réalisés et les faire évoluer
Impulser une dynamique autour des besoins et des attentes des jeunes
Connaître, appliquer et contrôler les règles de sécurité lors des accueils
Initier et développer des actions en lien avec le PEDT communal et les structures associées
Mettre en place et animer une offre adaptée d’activités en périodes de vacances scolaires (journées
sur site, séjours, sorties…)
Entretenir un dialogue approprié et être au service de la population dans le cadre des missions
confiées

BAFA minimum exigé (ou équivalent), BEATEP ou BPJEPS
Expérience significative dans les métiers de l’animation auprès du public 11-17 ans
Maîtrise règlementaire concernant les accueils de mineurs
Compétences administratives, maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Publisher, Outlook),
Capacités à organiser, planifier et mettre en place des projets d’activités
Autonomie et sens du travail en équipe
Qualités relationnelles, capacité à animer des groupe de jeunes, à dialoguer, à échanger
Rigueur et sens du service public
Compétences particulières bienvenues : bon niveau en natation (SB/BNSSA), pratiques artistiques et
créatives
Permis B indispensable et capacité à conduire un mini bus de 9 places.

Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence
adresser avant le 13/09/2020 à :
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval
65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège
ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr)
Renseignements : 05 62 24 28 98

SR/ANIM JEUN BELB du poste) à

