
 
 

ANIMATEUR JEUNESSE (H/F)  
___________________________________________________________________________ 

CATEGORIE C - CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS D’ANIMATION 

 
Incontournable dans le Val d'Oise, à 35 kilomètres de Paris, Vauréal est l'une des 13 communes 
de la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise composée de plus de 200 000 habitants. 
Attractive, vivante, idéalement située au cœur de l'agglomération, la ville vise le modèle de la   
« ville du quart d'heure ». 

 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 
 
La Ville de Vauréal est une ville en transition, engagée pleinement à relever le défi des enjeux 
sociaux, environnementaux, économiques et démocratiques qui nous attendent ; une ville qui 
porte haut les valeurs de l’implication citoyenne, défend les principes d’une participation de 
tous à la vie de la ville et s’engage pour la réduction des inégalités sociales. 
 
Le lien humain a du sens pour vous. Vous le mettez au cœur de votre engagement 
professionnel ? Rejoignez une équipe engagée, innovante et pluridisciplinaire, en intégrant le 
Service jeunesse de la Ville de Vauréal en tant qu’animateur/trice. 
 
La Maison de la jeunesse accueille les jeunes de 11 à 17 ans au quotidien en leur proposant 
un lieu d'accueil, d'écoute et d'information. 
 
MISSIONS DU POSTE : 
 
Au sein de la Direction des solidarités et placé sous l’autorité du responsable du secteur 
jeunesse et en collaboration avec les autres animateurs de la structure, vous accueillerez les 
jeunes de 11 à 17 ans, concevez, proposez et mettez en œuvre des activités d’animation et de 
loisirs socioculturels favorisant le lien social, dans le cadre du projet de service. Vous 
accompagnerez ce public dans la réalisation de ses projets en prenant une posture éducative 
et pédagogique et en utilisant des outils ludiques et accessibles. 
 
missions principales : 

• Organiser, mettre en œuvre et évaluer les projets d’activités en direction des jeunes en 

cohérence avec le projet social de l’équipement. 

• Animer au quotidien les activités en direction de jeunes de 11 à 17 ans, 

• Maintenir une dynamique d’accueil : encadrement des activités, création des séances 

et supports d’animation, organisation des moyens, en favorisant l’émergence des 

capacités d’expression et de créativité du public…  

• Participer à 1 séjour/an et/aux animations d’été en lien avec le centre socioculturel. 



 

 

• Développer des actions au sein des établissements scolaires et assurer des ateliers 

hebdomadaires sur les collèges de la ville. 

• Participer à la gestion administrative : suivi de la fréquentation de la structure, 

diffusion des supports de communication … 

• Appliquer et contrôler les règles de sécurité liées au domaine de l’animation. 

• Sensibiliser le public à la citoyenneté et à la vie collective. 

• Assurer la sécurité physique et affective. 

 
 

COMPETENCES/FORMATIONS & QUALITES REQUISES   
• Formation BAFA  
• BAAPAT / BEPEJPS appréciés 
• Bonne connaissance du public adolescent, de ses besoins et des points de vigilance 
• Appétence pour le public des 16-25 ans appréciée 
• Méthodologie de projets 
• Organisation d'actions (ateliers, stage, évènements, séjours...) 
• Gestion administrative des actions 
• Esprit d'équipe 
• Dynamisme, force de proposition 
• Un intérêt particulier pour les domaines de la culture et/ou du sport serait 

apprécié. 
  

PARTICULARITES LIEES AU POSTE 
• Permis B : nécessaire 
• Poste à temps annualisé 
• Travail le samedi 
• Cycles de travail variables selon périodes scolaires 
 

COMPLEMENT D’INFORMATIONS ET CONDITIONS DE RECRUTEMENT 
• Poste à pourvoir dès que possible 
• Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle 
• Rémunération statutaire, régime indemnitaire + prime annuelle 
• Collectivité adhérente au CNAS 
• Participation à la protection sociale complémentaire santé et prévoyance 

 
POUR POSTULER : 

Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV 
uniquement par mail à l’adresse : candidatures@mairie-vaureal.fr 
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