
FICHE DE POSTES 
 

 

2 postes d’animateurs jeunesse (12-25 ans) à pourvoir à compter du 13 septembre 2021 au 31 août 2022 
 

- 1 CDD à temps partiel 24,50h/35ème annualisé, au grade d’adjoint d’animation, 1er échelon, indice brut 350, indice 
Majoré 327, basé à Henrichemont (18250) 
 

- 1 CDD à temps partiel 19,50h/35ème annualisé, au grade d’adjoint d’animation, 1er échelon, indice brut 350, indice 
majoré 327, basé à Saint Martin d’Auxigny (18110) 

 
 
  Service Petite Enfance, Enfance & Jeunesse 
 

SITUATION FONCTIONNELLE 
 

Placée sous l’autorité hiérarchique du responsable du pôle jeunesse au sein du service petite enfance, enfance-jeunesse 
 
 

 
MISSIONS 

 

- Mettre en œuvre et développer la politique Jeunesse (12-25 ans) sur le territoire communautaire 
- Encadrer, animer et dynamiser l’espace jeunes Rosa Parks à Henrichemont (12-19 ans) 
- Seconder le responsable de la structure 
- Faire émerger et accompagner des projets jeunes sur l’ensemble du territoire communautaire 
- Encadrer et animer des séjours (13-17 ans) 

 

 
SPECIFICITE DU POSTE 

 

- Horaires atypiques et variables selon projet d’animation 
* Hors période scolaire : mercredi (9h-20h) - samedi (13h-20h) 
* En période de vacances scolaires du lundi au vendredi (13h-20h) 

- Transports de jeunes en minibus permis B exigé 
- Polyvalence ponctuelle sur les autres missions du service et de la collectivité selon la nécessité de service 

 

Animateurs Jeunesse (12-25 ans) au sein des 
Espaces Jeunes Terres du Haut Berry 

 



 

 
 

 
COMPETENCES REQUISES 

 

Savoirs : 
 

- Connaissance de la méthodologie de projet 
- Connaissance des caractéristiques du public adolescent et jeune adulte 
- Maîtrise des techniques de l’animation et connaissance des dynamiques de groupe 
- Logiciels de bureautique 

 
Savoirs faire – savoirs être : 

 

- Appliquer la règlementation des ACM, des normes et consignes d’hygiène et de sécurité 
- Capacité d’écoute, d’analyse, d’adaptation, de réflexion, de pédagogie, de gestion des conflits 
- Créativité, réactivité et dynamisme 
- Capacité relationnelle 
- Capacité de rigueur professionnelle et de disponibilité 
- Capacité de discrétion et de confidentialité 
- Autonomie dans l’organisation du travail 

 
 

PRÉ-REQUIS : diplôme permettant d’exercer les fonctions d’animateur en Accueil Collectif de Mineurs : BAFA/BPJEPS…ou 
équivalent au regard de la réglementation. 

 
Le PSC1 serait un plus ainsi que le diplôme de surveillant de baignade (BSB)  

Permis B obligatoire  

Non diplômé s’abstenir 

Retour candidature : vendredi 10 septembre 2021, entretien semaine 37 
 
Adresser CV et lettre de motivation à : 
cecile.durreau@terresduhautberry.fr 
 
Communauté de Communes Terres du Haut Berry 
BP 70021 
18220 LES AIX D’ANGILLON 
 
Informations et renseignements : Vincent BONNIN 06-30-23-30-84 

  vincent.bonnin@terresduhautberry.fr 

 
ACTIVITES PRINCIPALES : 

 
- Accompagner les projets individuels et collectifs, professionnels et de loisirs des jeunes 
- Organiser, encadrer et évaluer les sorties, séjours, en impliquant les jeunes dans la construction des 

activités et de leur programmation 
- Sensibiliser les jeunes aux risques et aux conduites addictives 
- Concevoir et mettre œuvre des actions innovantes au sein de la structure 
- Transport de jeunes en minibus 
- Communiquer et valoriser les actions mises en œuvre 
- Assurer la prise en charge des jeunes en respectant la réglementation   


