
 
 

Mairie de SAINT-CERE 
46400 SAINT-CERE 

 
 
 

 

 
Grade d’adjoint(e) d’animation - Poste à temps complet 

35 h – horaires irréguliers – soirées et weekends. 

 

Temps de travail : 35 h/semaine 
Lieu d’exercice : commune de SAINT-CERE 
Grade : Adjoint(e) d’animation– CATEGORIE C – FILIERE ANIMATION 
Descriptif de l’emploi : 
La ville de Saint Céré, 3500 habitants, est située au nord de l’Occitanie à la croisée des chemins des Régions 
Auvergne et Nouvelle Aquitaine. 
Recrutement : par voie statutaire ou contractuelle (3 ans avec possibilité de renouvellement) – selon l’article 3-3- 2 
de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire 
Lieu d’embauche : Maison des associations 46400 SAINT-CERE 

 

(Dans le respect des règles de sécurité et de la réglementation relative à l'organisation d'accueil de jeunes et la 
mise en œuvre d'activités). 

 
 Diriger un Espace jeunes :  

o Accueil jeunes 14 -18 ans 
o ALSH 11 - 14 ans durant les périodes de vacances scolaires, 
o Accompagnement de projets jeunes sur l’année : séjours, animation locale, projet humanitaire …  
o Animation hors les murs : Collège, lycée, espace public … 

 Organiser, promouvoir et animer un programme d’activités socioculturelles à l’année. 
 Veiller à la sécurité du public et à la bonne application de la réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs 
 Favoriser la participation et la prise de parole de tous les jeunes. 
 Accompagnement du public dans la réalisation de leurs projets (méthodologie, recherche de subventions, 

présentation …) 
 Mettre en place, avec différents partenaires, des temps et des espaces dédiés à la sécurité physique, morale 

et affective du public : préventions, écoute, informations jeunesse … 
 Initier sur l’année différents temps parents/jeunes, parents/équipe d’animation 
 Assurer le suivi administratif : inscriptions, présences, suivi du budget dédié, déclaration CAF, … 
 Participer aux réunions et aux animations du service jeunesse de la commune et de la Maison des Associations 

 

 
Savoir communiquer auprès des jeunes et des familles 
Savoir communiquer par le biais des réseaux sociaux ou d’Internet 

 

 

 

RECRUTE 

Un(e) adjoint(e) d’animation 

CONDITIONS D’EXERCICE 

MISSIONS 

PROFIL SOUHAITÉ 



Expérience 

 Débutant accepté 

 

Formations indispensables : 

 BAFA 

 

Formations souhaitées : 

 BAFD 

 Surveillant de baignade 

 BPJEPS, DEJEPS, (spécialités Loisirs tout public), DUT (carrières sociales) ou équivalent  

 PSC1 (premiers secours) ou équivalent 

 

Compétences 

 Connaître les caractéristiques du public adolescent 

 Adapter sa communication au public et au contexte 

 Être source de proposition dans l’évaluation et l’évolution du projet jeunesse municipal. 

 Curiosité, réactivité 

 Esprit d’équipe 

 Maîtrise de logiciels informatiques (Pack office) 

 Maîtrise des réseaux sociaux et d’Internet 

 Organisation, ponctualité, autonomie et rigueur 

 Qualités relationnelles, sens de la communication 

 Qualités rédactionnelles 

 

Permis B - Véhicule léger : indispensable 

 

Informations complémentaires 

 Qualification : Employé qualifié 

 Secteur d'activité : Administration publique générale 

 Sapeur-pompier volontaire : bienvenu 

 
 

CANDIDATURES 

 
Adressez votre candidature à :                

Madame la Maire 
43 avenue François de Maynard 

46400 SAINT CERE 

Mail : catherine.denoual@saint-cere.fr 

 
Pièces à joindre : 

- CV récent et détaillé 
- Lettre de motivation 

Date limite de dépôt des candidatures : 3 février 2023 
 
 

 
 
  
 

Poste à pourvoir le 6 mars 2023 


