
 
La Commune de l’Ile d’Yeu - Vendée 

Commune de 5 000 habitants – 
30 000 habitants en haute saison touristique, recrute un 

 

ANIMATEUR-ANIMATRICE AU SERVICE COMMUNAL 
JEUNESSE  

ESPACE JEUNES ACCUEIL DE LOISIRS ET RESTAURATION 
SCOLAIRE (H-F) 

 
Adjoint territorial d’animation 

Dans le cadre d’un contrat à Durée Déterminée de 6 mois 
 

Sous l’autorité principale de la directrice de l’Espace jeune vous aurez 
pour missions :  

 

Missions : 

Accompagnement des adolescents confiés au service jeunesse dans le cadre de 

l’espace jeunes prioritairement mais également dans le cadre de la restauration 

scolaire et occasionnellement dans le cadre des autres accueils de loisirs 

communaux. 

- Animer des groupes d’enfants ou d’adolescents en respectant le projet éducatif 
du service et le projet pédagogique de la structure. 

- Veiller à la sécurité physique et à l’intégrité psychologique du public accueilli. 
- Instaurer un climat de confiance pour tous (gérer les conflits, intégrer tous les 

enfants dans le groupe, prendre en compte les spécificités de chacun). 
- Créer un cadre d’accueil chaleureux et convivial. 
- Proposer et mettre en place des projets d’animation en associant les enfants et 

les jeunes 
 
Créer un pont d’animation solide entre l’espace jeunes et le PIJ 

- Assurer une présence et des animations à l’extérieur de la structure (Collèges, 

PIJ, Complexe sportif) 

- Travailler en lien étroit avec les autres animateurs du service jeunesse 

- Développer et participer à des actions d’animation en partenariat avec le PIJ. 



 
 
Participer au bon fonctionnement du travail en équipe 
 

- Monter en équipe des projets d’animation et les réaliser. 

- Etre force de propositions dans la construction des projets. 

- Etre positif et constructif 

 
 
Profil recherché et compétences requises :  
 

• Qualification requise : BPJEPS souhaité ou BAFA minimum 
• Avoir une connaissance correcte du développement physique et psychologique 

du public 3-17 ans. 
• Connaître la réglementation en matière d’accueil des mineurs. 

• Etre organisé, savoir gérer un groupe d’adolescents ou d’enfants, faire de la 
médiation, maîtriser des techniques d’animation. 

• Etre discret, dynamique, inventif, disponible. 
• Profil sportif apprécié. 

 
Date souhaitée de recrutement : Le plus rapidement possible. 

 
Conditions de travail/Contraintes du poste : Contrat d’une durée de 6 mois. Temps 
Complet, 36 heures par semaine, travail les samedis et pendant les vacances scolaires.  

 
Rémunération et avantages : 

• Rémunération statutaire + régime indemnitaire. 
• Participation employeur au contrat collectif de prévoyance. 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + Curriculum Vitae) avant le 17 
mars 2023 à : 
 

Monsieur le Maire 
11, quai de la Mairie 

CS 60714 
85350 L’ILE D’YEU 

 
ou à 
 
recrutement@ile-yeu.fr 
 
 
La collectivité accepte les candidats ayant un engagement en tant que pompier 

volontaire. 

 
Renseignements complémentaires auprès Marion Niney, coordinatrice du service 
enfance jeunesse ( 02.51.59.01.11). 
 


