
La Ville d’AURAY (Morbihan) - 14 016 habitants
recrute

afin de répondre à des besoins ponctuels,

des ANIMATEURS JEUNESSE en CDD (H/F)

pour la Direction de l'Éducation, de l'Enfance et de la Jeunesse

CADRE : 
Dans  le  cadre  du  développement  de  son  service  Jeunesse,  la  Ville  souhaite  notamment  proposer  un
accompagnement scolaire aux collégiens et  lycéens,  à l’Espace Jeunesse  les lundis,  mardis,  jeudis  et
vendredis de 17h à 18h30 (hors périodes de vacances scolaires), et développer  son offre d’animations et
d’activités à des destinations de ce public les mercredis et samedis après-midis de 13h30 à 18h et du lundi
au vendredi, de 9h à 18h, durant les périodes de vacances scolaires.

MISSIONS :
Afin  d’assurer  l’encadrement  des  jeunes sur  ces  temps  péri  et  extrascolaires,  les  animateurs(trices)
Jeunesse peuvent être chargé(e)s de :

Pour l’accompagnement scolaire :
• Apporter aux collégiens et lycéens une aide à la réalisation des devoirs ;
• Aider les jeunes, en utilisant les technologies de l’information et de la communication notamment, à

acquérir des méthodes, des approches, des relations susceptibles de faciliter l’accès au savoir ;
• Élargir les centres d’intérêt des adolescents, promouvoir leur apprentissage de la citoyenneté par

une  ouverture  sur  les  ressources  culturelles,  sociales  et  économiques  de  la  ville  ou  de
l’environnement proche ;

• Valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de vie collective,
notamment par la pratique de l’entraide et l’encouragement du tutorat entre les jeunes ; 

• Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité des adolescents.

Pour  l’animation  jeunesse  les  mercredis  et  samedis  après-midis  (hors  période  de  vacances
scolaires) et durant les vacances scolaires :

• Participer aux différents projets portés par le service ;
• Proposer et mettre en œuvre des projets d’animations ; 
• Assurer l’accueil physique des jeunes ;
• Communiquer sur les actions du service en utilisant les réseaux sociaux.

En complément, la direction de l’Éducation, de l’Enfance et de la Jeunesse peut également vous proposer
d’assurer des remplacements d’animateurs au service Enfance pour de la surveillance et de l’animation
durant la pause méridienne et/ou en garderie.

PROFIL :
• Disponibilité, autonomie, dynamisme, rigueur, sens du travail en équipe, force de proposition ;
• Qualités relationnelles, diplomatie, patience, écoute, discrétion ;
• BAFA souhaité ;
• Connaissances en nouvelles technologies, en montage vidéo et en réseaux sociaux appréciées ;
• Expérience similaire souhaitée.

CONDITIONS :
• Contrat à Durée Déterminée.
• Rémunération : 11,27 € brut horaire (congés payés inclus).
• A compter du mardi 5 janvier 2021 et jusqu’au vendredi 2 juillet 2021.

Adresser lettre de motivation, curriculum vitae et copie du(des) diplôme(s) à :

Madame le Maire d’AURAY – DAGRH – RECRUT / BP / ANIM
100, place de la République – BP 10610 – 56406 AURAY cedex 

ou par courriel (documents au format pdf) à :
drh@ville-auray.fr


