
 
 
 

 
FICHE DE POSTE ANIMATEUR-TRICE JEUNESSE 

 
Missions générales : 
 
L'animateur-trice jeunesse accueille, pendant les vacances scolaires, les jeunes de 11 à 14 
ans, de 15 à 17 ans et plus de 18 ans sur le territoire et les accompagne dans leurs projets. 
 
Il-elle travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire dans une MJC, Espace de Vie Sociale en 
lien avec les partenaires locaux.  
Concertation, complémentarité et polyvalence au sein de l'équipe.  
 
Missions particulières : 
 

– Créer du lien avec les habitants et entre les différents usagers du lieu 
– Accueillir les jeunes au local dédié 
– Aller à la rencontre des jeunes sur les espaces publics 
– Accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets 
– Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités et projets d’animation et de loisirs 

pour les jeunes dans le cadre du projet social du territoire. 
– Prévoir les modalités d'organisation pratiques des animations 
– Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique 
– Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités  
– Réaliser les bilans et évaluations des projets 
– Gérer les dossiers d'inscription 
– Gérer les moyens de communication auprès des jeunes 
– Travailler avec les partenaires, tels que la Mission Locale, l'association de prévention, 

associations  etc... 
 
Diplôme souhaité : BAFA 
Qualités requises : Autonomie, organisation, créativité et sens des responsabilités. 
Très bon relationnel : capacité d'écoute, d'adaptation aux publics, de gestion des conflits 
Aptitude à la communication et à la promotion des projets 
Sens du travail en équipe 
Disponibilité : 35h par semaine et  travail en soirée 
Permis de conduire : 2 ans exigés 
Expérience souhaitée, notamment dans l'animation avec un public ado 
Uniquement sur les périodes de vacances scolaires 
 
Candidature à transmettre à : 
 
Mairie de Limay 
Service Jeunesse 
5 avenue du président Wilson 
   
Madame Maichouf Sana 
Directrice accueil de loisirs éducatifs 11-17ans 
s.maichouf@ville-limay.fr  
Tél : 01 34 97 22 54 
 
 


