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 Offre d’emploi 
Poste : Animateur.trice Jeunesse  

    

 

Communauté de Communes Couserans 
Pyrénées 
   Tél. 05-61-66-71-62 
 

1 Rue de l’Hôtel Dieu 
09190 SAINT-LIZIER 

ressources.humaines@
couserans-pyrenees.fr 

  

 

 

 
   

 

 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COUSERANS PYRÉNÉES   
Siège : Hôtel Dieu 09190 SAINT-LIZIER  

RECHERCHE DEUX ANIMATEUR.TRICES JEUNESSE  
Dans le cadre d’emploi suivant :   
 
ANIMATEUR (H/F) – Cat B  
Poste : à Temps complet (35h/hebdo)  

POSTES À POURVOIR À COMPTER DU 13 SEPTEMBRE 2021 

DESCRIPTIF  

Le service enfance jeunesse, rattaché à la Direction des Services à la Population, est structuré en 
secteurs d’intervention correspondant chacun aux bassins de vie du territoire de la Communauté de 
Communes Couserans Pyrénées.  

L'animateur Jeunesse réalise l'ensemble des missions qui permettent la mise en œuvre de la politique 
éducative du territoire au bénéfice du public jeunesse. Il est le référent des projets et actions jeunesse 
sur le secteur animation du bassin concerné. Il assure également la direction des séjours en direction 
des publics jeunes et enfants.  

Il est placé sous l’autorité du chef.fe de secteur animation du bassin concerné.  

Missions principales :  

• Conception, animation et évaluation des projets d'activités et de loisirs vers le public « jeunes » 
(programmation, moyens etc)  

• Respect des règles de sécurité dans les activités dans le cadre de la réglementation 
départementale  

• Accompagnement de projets, animation de temps de concertation avec les jeunes  
• Gestion des inscriptions du public jeunes, et mise à jour des dossiers  
• En lien avec le chef de secteur : suivi administratif et budgétaire, dossiers de subvention  
• Rédaction de bilans d’activités par période  
• Gestion de séjours : programmer, planifier, coordonner une équipe d’animation, veiller au respect 

du projet pédagogique  

• Animation du réseau des partenaires 

Missions secondaires :  

• Animateur.trice Enfance : animation auprès des enfants, interventions sur le périscolaire ;  
• Entretien des locaux et gestion du matériel mis à disposition, rangement des espaces utilisés ;  

Voie de 
recrutement : 
 Contractuelle 
☒ Statutaire 

Temps de travail : 
35h00 

Horaires de travail : 
09h - 12h00  
16h - 20h00 
Changement de 
planning en période de 
vacances  
Disponibilité le samedi  

Service 
d’affectation : 
Enfance Jeunesse 
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• Conduite du minibus : déplacements nécessaires aux activités proposées aux jeunes (sorties, 
séjours et mini camps ; et dans d'autres situations occasionnellement).  

 
Relations fonctionnelles :  

 Élu en charge de l’Éducation  
 Direction des services à la population  
 Chefs de secteur animation des autres bassins  
 Partenaires et institutions  

Conditions de travail et avantages :  

• CNAS (chèques vacances, tarifs préférentiels, chèques cadeaux)  
• Titres restaurant  
• Participation employeur mutuelle et prévoyance  

Profil souhaité :  

• Niveau de diplôme : BPJEPS  
• PSC1  
• Permis B  
• Compétences : connaissances des établissements publics et de l’environnement territorial ; 

dispositifs  et partenaires spécifiques jeunesse ; cadre règlementaire d'accueil des mineurs, 
connaissances de l’évolution, développement  et besoins sanitaires, éducatifs et sociaux du jeune 
préadolescent et adolescent ; connaissance des publics Jeunes et Enfants ; techniques 
d’animation ; maitrise de l’outil informatique ; capacité rédactionnelle ; adaptation, polyvalence, 
autonomie, esprit d’initiative.  
  

• Expérience : sur poste similaire de 2 ans  
  

PIECES A JOINDRE :  
C. V. récent et détaillé  
Lettre de motivation le cas échéant, dernier arrêté  
Copie des diplômes  

CANDIDATURE A ADRESSER À :  
Monsieur Le Président de la Communauté de Communes Couserans Pyrénées  
Direction des Ressources Humaines  
1 rue de l’Hôtel Dieu 09190 
SAINT LIZIER  
ressources.humaines@couserans-pyrenees.fr  

  

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES : le 3 septembre 2021 
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