
Aux Portes de la Bretagne, la Ville de Vitré est une Cité de Caractère de 18 500
habitants à taille humaine. Elle est notamment connue pour son essor économique,
sa richesse patrimoniale et son éventail d’activités culturelles et sportives.

Sous l’autorité du responsable du service, l’apprenti sera tutoré par un animateur et 
effectuera des missions d’animation et de prévention en direction du public 15-20 ans.

MISSIONS

o Préparer des projets et animations en
direction des 15-20 ans en lien avec
l’animateur référent de cette tranche
d’âge

o Mettre en œuvre sur l’espace public le
dispositif « aller-vers » : rencontre,
diagnostic, orientation

o Susciter et accompagner la création de
projets de jeunes.

o Accompagner et conseiller les jeunes de
l’AJV (assemblée de la jeunesse
Vitréenne)

o Participer aux temps de travail de l’équipe
jeunesse

o Mettre en œuvre le dispositif argent de
poche en binôme

o Intervenir ponctuellement auprès des
interventions ponctuelles sur les 11-15
ans

PROFIL

o Être rigoureux et motivé
o Travail en équipe
o Travail régulier en soirée et le samedi
o Capacités relationnelles
o Réactivité

CONDITIONS D’EMPLOI

POSTULER

✓ Lettre de motivation et CV
✓ Diplômes
✓ Derniers bulletins scolaires
✓ Reconnaissance travailleur handicapé si

concerné (e)

Madame le Maire de  Vitré  
Direction des Ressources Humaines  par 

courriel direction.rh@vitrecommunaute.org
ou par voie postale 

au 16 bis boulevard des Rochers 35500 Vitré 
jusqu’au 31 mai 2022.

Vitré aux portes
de la Bretagne

Renseignements : Direction des Ressources Humaines 
02 99 74 52 61 

direction.rh@vitrecommunaute.org

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE

La Ville de Vitré recrute un apprenti BPJEPS spécialité animation sociale
Pour la Direction jeunesse, vie associative, relation citoyenne

Contrat d’apprentissage à temps complet dès la rentrée de septembre

Horaires :
Temps complet en alternance

Rémunération fixée en fonction de l’âge 
de l’apprenti, du niveau de diplôme 
préparé et de l’ancienneté dans le 
contrat.

mailto:direction.rh@vitrecommunaute.org

