
RESPONSABLE DE L'ESPACE JEUNES (H/F) 

(Mairie de Saint Thurial) 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI : 

L'agent sera responsable de l'espace jeune et interviendra également sur les temps 
périscolaire (cantine-garderie). Temps complet. 
 

Missions ou activités : 
 Responsable du foyer jeunes (mercredi en temps scolaire et tous les jours durant 
les petites vacances et période estivale, excepté sur les périodes de fermeture).  
Cela comprend:  
La définition des programmes d'animation jeunesse dans le cadre des orientations 
de la collectivité territoriale et du projet associatif et éducatif de l'UFCV,  
L'établissement des projets d'animation (projets organisationnels, projets 
pédagogiques),  
L'organisation des moyens permettant la réalisation des opérations définies en 
direction des enfants,  
La fourniture régulière d'éléments de mesure, de suivi et de comptes rendus relatifs à 
sa mission.  
 Cantine: aide à la préparation des repas et service, trajets enfants  
 Préparation des temps périscolaires avec la coordinatrice ALSH et TAP 
 Garderie des maternelles et primaires 
 

Profil recherché :  
Recrutement statutaire adjoint d'animation par voie de mutation, détachement ou 
recrutement direct.  
 
Compétences requises:  
Être titulaire du BAFD ou d'une qualification reconnue comme équivalente 
Connaître la réglementation relative aux conditions d'encadrement et de sécurité 
Compétences créatives et sportives  
 
Qualités requises:  
Capacités relationnelles avec les jeunes (enfants et adolescents) et les adultes, 
partenaires du projet sur le territoire (élus, parents, ...), 
Capacité à s'intégrer dans un projet collectif et à travailler en équipe, 
Autonomie dans la recherche des moyens opérationnels à mettre en œuvre, 
Qualités d'organisateur, enthousiaste et à l'écoute, 
Faire en permanence un effort d'innovation, de renouvellement, de remise en 
question et de recherche d'amélioration,  
Faire preuve de réactivité, de sang-froid, de sérieux. 
 

Poste à pourvoir le :   03/09/2018  
 

Informations complémentaires : Modalités pour postuler : envoyer un CV et une 
lettre de motivation par courrier à la mairie (9 rue du schiste violet) ou par mail 
(mairie@stthurial.fr). 


