
Animateurs 

(Homme/Femme) 

Service Jeunesse 

 

 

 

 

Postes permanents – Vacations horaires - Grade d’adjoint d’animation 

 

Premier Accueil Collectif de Mineurs du département à recevoir le « label qualité A.C.M. » 

en décembre 2019, le service Jeunesse de Villeneuve-Loubet recrute des animateurs 

extrascolaires ! 

 

Ce label, ayant pour but de valoriser le travail des équipes d’animation est preuve de la 

volonté de celles-ci de rendre un service public de qualité aux familles.  

 

Pour ce faire, le label qualité s’appuie sur 5 objectifs :  

  

1. Initier une démarche de progrès permanente au sein de l’accueil collectif de mineurs  

2. Valoriser l’image des accueils collectifs de mineurs  

3. Assurer une qualité éducative et pédagogique par les éducateurs populaires vers les 

publics accueillis  

4. Améliorer l’intégration de l’accueil collectif de mineurs sur le territoire  

5. Faire travailler, dans la continuité, collectivement et transversalement une équipe (élus, 

direction, animation, technique) autour d’une démarche de progrès.  

 

 

Missions : 

 

Animation des activités et accompagnement des publics accueillis :  

 

o Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics ; 

o Concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet 

pédagogique ; 

o Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics ; 

o Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu ; 

o Être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public ; 

o Impulser et animer la dynamique du groupe ; 

o Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes ; 

o S'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes ; 

o Repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la 

structure ; 

o Sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de l'environnement. 

 

Participation à l'élaboration du projet pédagogique 

 

o Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis ; 

o Élaborer et mettre en œuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil ; 

o Construire et développer une démarche coopérative de projet ; 

o Prendre en compte le développement durable dans l'élaboration du projet 

pédagogique. 

 

Profil : 

 

BAFA, stagiaire BAFA, BAPAAT ou BPJEPS (minimum) apprécié. 

 

Dynamisme, motivation, autonomie, sens des responsabilités et esprit d’équipe. 

 

 

Période de recrutement :  

 

Les mercredis et les vacances scolaires de septembre 2021 à juillet 2022. 
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Service Jeunesse 

 

 

Rémunération : 

 
Forfait journalier de 100€ 

 

Candidatures : 

 

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Mairie de Villeneuve-Loubet 

Par courrier : Hôtel de Ville – Place de la république – 06270 VILLENEUVE-LOUBET 

Ou par mail : recrutement@villeneuveloubet.fr 

 

mailto:recrutement@villeneuveloubet.fr

