
 
 

Mairie de SAINT-CERE 
46400 SAINT-CERE 

 
 

 

 
Grade d’adjoint(e) d’animation - Poste à temps complet 35 h 

 

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). 

 
• Accueillir et accompagner les jeunes de 11 à 17 dans leurs projets : 
- Accueillir, informer et animer des groupes de jeunes de 11 à 17 ans. 
- Les accompagner dans les ateliers culturels en fonction de sa spécialité (danse Hip Hop, théâtre, musique, 
peinture, etc…). 
- Les impliquer dans la construction des activités et la programmation de l'espace jeunesse. 
- Les accompagner dans la réalisation de leurs projets (méthodologie, recherche de subventions, gestion 
budgétaire, etc…). 
- Favoriser l'émergence de projets d'animation et d'information à destination des jeunes en s'appuyant sur leurs 
demandes et en recherchant leur implication. 

 
• Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet pédagogique de la collectivité : 
- Mettre en œuvre le projet pédagogique du service municipal Jeunesse et contribuer à son développement. 
- Elaborer, mettre en œuvre et développer des programmes d'activités et des actions pédagogiques : préparer les 
temps d'animation, répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité, bâtir des séances et supports 
d'animation. 
- Organiser et piloter des activités d'animation et de loisirs (artistiques ou manuelles) dans le cadre du projet 
éducatif de la collectivité : constituer des groupes, lancer et suivre les activités, respecter le déroulement de la 
séance, veiller à la bonne utilisation du matériel, réguler les échanges et les comportements, etc…). 
- Organiser et encadrer les sorties, mini camps et séjours. 

 
• Participer à la gestion et contribuer au développement de l'espace jeunesse : 

RECRUTE 

Un(e) adjoint(e) d’animation 

CONDITIONS D’EXERCICE 

MISSIONS 



- Développer le partenariat avec les différents intervenants sur le territoire (centres sociaux, bureau d'information 
jeunesse et associations). 
- Veiller à la bonne gestion du local, du matériel et des équipements. 
- Gérer un budget et participer aux périodes d'inscription et de promotion des activités. 
- Organiser l'évaluation des actions jeunesse et rédiger des bilans d'activités. 
- Participer activement aux évènements organisés par le service jeunesse et la collectivité (Forum des associations, 
Téléthon, Fête de la musique, journée du développement durable, etc…). 

 

 

• Formation et qualifications à acquérir : 
BAFA ou BAFA BAPAAT ou BASE (Brevet d'aptitude à l'Animation Socio-Educative) ou BPJEPS 
PSC1 (Prévention et secours civique de niveau 1) 
Permis B 

 
• Compétences techniques : 
Connaître l’environnement et le fonctionnement d'une collectivité territoriale. 
Connaissance des missions, projets éducatifs, structuration d'un service jeunesse. 
Bonnes connaissances des différents publics jeunes et des spécificités du public adolescent. 
Connaissance de la réglementation relative à l'organisation d'accueil des jeunes et à la mise en œuvre d'activités. 
Polyvalence dans la proposition d'activités variées. 
Savoir conduire une animation avec des jeunes. 
Savoir gérer un projet d'activité dans toutes ses composantes, entretenir une dynamique de projet dans un 
territoire, un quartier ou une structure. 
Maitrise de l'outil informatique et des moyens de communication. 
Notions de psychologie et de sociologie. 
Bonne connaissance des règles d'hygiène et alimentaires. 

 
• Compétences relationnelles : 
Qualités relationnelles et aptitude au travail en équipe. 
Capacités relationnelles et sens de l'organisation. 
Capacité d'écoute, d'adaptation aux publics et de gestion des conflits. 
Faire preuve de pédagogie pour expliquer les règles. 
Être autonome, réactif et savoir organiser son temps de travail. 
Être accueillant, disponible, créatif et imaginatif. 
Sens du service public, respect du devoir de réserve et du principe de discrétion professionnelle. 

 

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 juin 2022 
 
 

PROFIL SOUHAITÉ 

Poste à pourvoir le 1er juillet 2022 


