
Communauté des Communes Rurales du Canton de Brionne 
27 Rue des Martyrs 27800 BRIONNE 

Tél. : 02.32.45.78.75 Fax : 02.32.45.98.84 

E-mail : info@ccrc-brionne.fr 

                   OFFRE D’EMPLOI 
 

Poste : Animateur (trice) du club ados 
 

Intercom du Pays Brionnais (27), 
Recherche 1 animateur (trice) du club ados 

Du 07 novembre 2016 au 30 avril 2017  Travail en soirée, le samedi et les vacances solaires. 

Niveau de formation : BPJEPS avec BAFD ou UC de direction. 

Permis B de plus de 3 ans 

Expérience : Attester d’expériences dans l’encadrement et l’animation d’activités socioculturelles auprès d’un public 

adolescent. 

Type de contrat : CDD 20 heures semaine annualisées 

Salaire horaire : 9.67€ 

Envoyer CV et lettre de Motivation à Monsieur SCRIBOT Frédéric, Président de l’Intercom du Pays Brionnais avant 

le mardi 18 octobre 2016. 
 

Profil de poste ou Missions : 
  

 Identifier les besoins locaux en terme d’animation jeunesse sur le territoire intercommunal  

 Planifier et mettre en œuvre le projet jeunesse en faveur des jeunes de 12 à 17 ans 

 Aller à la rencontre des jeunes  

 Assurer les temps d’animation des jeunes en proposant un planning trimestriel 

 Proposer et organiser des actions d’animation, de socialisation, de prévention, en réseau avec les associations 

et structures locales 

 Encadrer les sorties et les séjours 

 Mettre en relation les jeunes avec les institutions et partenaires sociaux 

 Gérer un budget précis et mettre les moyens en œuvre pour développer son budget en fonction des projets 

(subventions) 

 Collaborer au suivi, à l’évaluation des actions et au bon respect des projets initiaux, et à ce titre, interviendra 

dans la production des bilans  

 Travailler avec les partenaires concernés par son domaine d’intervention ou ses projets 

 Développer le partenariat 
 

 Connaissances : 
Réglementation relative à l’organisation d’accueil de jeunes et la mise en œuvre d’activités 

Réglementation hygiène alimentaire 
 

 Compétences : 
Connaissance de la législation en matière d’accueil collectif des mineurs  

Connaissance des dispositifs d’animation et sources de financement des actions 

Capacité d’animer un groupe  

Capacité rédactionnelle 

Diplomatie  

Capacités relationnelles  

Sens de l’organisation 
 

 Aptitudes: 
Autonome 

Disponibilité 

Travailler en équipe 

S'adapter à des publics et cultures diverses 

Gérer son temps de travail 


