
AVIS DE VACANCE DE POSTE INTERNE / EXTERNE 
 
 
 

La Ville de VITRÉ recrute un animateur enfance-jeunesse (H/F)  
Direction Solidarités, Jeunesses et Lien Social - temps complet 

(Grades de recrutement : Animateur, Animateur principal 2ème classe, Animateur principal 1ère classe) 

 
 

Sous l’autorité du directeur Solidarités, Jeunesses et Lien Social, au sein du Pôle Enfance/Jeunesse (équipe 

de 6 agents), l’animateur enfance-jeunesse a pour vocation de mettre en œuvre au moyen d’actions la 

politique enfance jeunesse du territoire en veillant à travailler de manière transversale avec l’ensemble des 

acteurs qui œuvrent auprès du public cible des jeunes de 11- 17 ans. Il sera le représentant de la collectivité 

dans le cadre des actions menées au titre de cette politique. Il pourra intervenir également au sein des TAP 

en tant qu’animateur. Ces activités seront inscrites dans un projet d’animation partagé avec l’ensemble de 

l’équipe. 

 

 

MISSIONS :  

 

▪ Organiser et animer des activités ludiques, artistiques, manuelles, culturelles ou sportives pour 

les enfants et les jeunes dans le cadre de projets (séjours inclus). 

▪ Respecter et mettre en œuvre des consignes de sécurité concernant les personnes, le matériel et 

les locaux utilisés 

▪ Encadrer le groupe lors des activités avec des prestataires 

▪ Participer à la vie quotidienne des espaces, du matériel mis à disposition  

▪ Promouvoir les actions à destination des jeunes 

▪ Assurer la gestion administrative et financière du service  

 

 

PROFIL : 

 

▪ Connaissance des politiques jeunesses requise 

▪ Connaissances pédagogiques liées au public, caractéristiques du public enfant et adolescent 

▪ Techniques d’animations diverses et variées  

▪ Capacités d’analyse et de synthèse  

▪ Qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe et en transversalité 

▪ Méthodologie de projet  

▪ Disponibilité, autonomie et rigueur 

 

 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 

Temps complet. Statutaire de la Fonction Publique Territoriale. 

Travail hebdomadaire en soirée, le samedi et les vacances scolaires  

 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la Direction des Ressources Humaines 
au 02 99 74.52.61 ou par courriel : direction.rh@vitrecommunaute.org 
 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + CV+ photo + selon la situation du candidat : dernier 
bulletin de salaire et dernier arrêté de situation administrative ou attestation de réussite au concours ou 
reconnaissance de travailleur handicapé + copie du diplôme) à : Monsieur le Maire - Direction 
Ressources Humaines, 16 bis boulevard des Rochers, 35500 VITRE ou par courriel : 
direction.rh@vitrecommunaute.org jusqu’au 5 juin 2018 inclus. 
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