
 

 

Sous l'autorité du responsable du Pôle Jeunesse Education Plage, l’animateur jeunesse 

mobilise les jeunes de 15-25 ans et les accompagne dans la construction de leurs projets, 

dans une optique d’épanouissement et de participation active. 

 

Missions :  

• Concevoir, élaborer, suivre et encadrer des projets, y compris transversaux, visant à 

favoriser la créativité et à développer l’esprit d’initiative des jeunes, individuellement 

et collectivement 

• Avoir la responsabilité de groupes de jeunes 

• Être en relation avec les associations locales, les services municipaux et les 

partenaires institutionnels, 

• Être responsable de son domaine d’activité, s’intégrer, participer et enrichir la vie de 

l’équipe d’animation, participer activement aux projets de la collectivité. 

• Assurer des permanences d’accueil des publics jeunes, ainsi qu’à l’animation de 

l’espace accueil 16-25 ans. 

• Elaborer les bilans et les évaluations des actions menées. 

 

 
Profil : 

• Titulaire B.A.F.A/B.A.F.D/B.P.J.E.PS. 

• Connaissances de la méthodologie de projet et plus spécifiquement le 

développement de projets visant la transformation sociale (du diagnostic à 

l’évaluation). 

• Maîtrise des techniques de la dynamique de groupe et capacité à mobiliser et animer 

un collectif de jeunes. 

• Connaissance de l’environnement jeunesse 15-25 ans, qualités pédagogiques, 

écoute des jeunes et leurs familles. 

• Capacités rédactionnelles. 

 

 

Spécificité du poste : 

• Temps de travail annualisé 

• Travail les week-end et jours fériés selon les projets 

• Possibilité de remplacement des autres membres de l’équipe en fonction des projets 

• Possibilité de stagiairisation 

• Rémunération statutaire, régime indemnitaire, titres restaurant 

 

 

LA MAIRIE DE CABOURG RECRUTE 

ANIMATEUR SPECIALISE 15/25ANS (H/F) 

Cadre d’emploi des adjoints d’animation 

CDD 1 an à temps complet 

Poste à pourvoir dès que possible 



Date limite dépôt candidatures : 07/10/2022. 

 

Adresser C.V. avec lettre de motivation à : 

 

Monsieur le Maire 

Mairie de Cabourg 

Direction des Ressources Humaines 

B.P. 5 

14390 CABOURG 

Ou par mail à : recrutement@cabourg.fr 

mailto:recrutement@cabourg.fr

