
 

La commune de La Mézière, 4 900 habitants et située à 13km de la ville de Rennes recherche pour son pôle 

Education Enfance Jeunesse Culture et dans le cadre d’un remplacement ponctuel du 25 Février au 1ier juin, 

un Animateur Jeunesse à temps complet.  

Descriptif général de l’emploi : 

Sous la responsabilité du Responsable du Pôle vous êtes en charge des animations dédiées aux jeunes de 16 à 25 

ans et du Point Information Jeunesse communal.  Vous êtes également responsable pédagogique de l’équipe 

d’animation communale intervenant auprès des enfants dans les cours des écoles sur le temps de pause 

méridienne. 

Grade : adjoint animation 

Principales missions :  

 Jeunesse : animateur jeunesse autour des évènements et temps forts communaux et participation avec 

le coordinateur communal à l’organisation de ces temps forts. Exemple : semaine enfance jeunesse, 

forum job d’été, scène ouverte, etc. 

 Animation du Point Information Jeunesse communal : accueil des jeunes, gestion de l'information, 

projets avec les partenaires, accompagnement des jeunes. 

 Référent pédagogique de l’équipe d’animation sur le temps du midi  (11h45 à 13h45) dans les cours 

écoles de la communes : organisation des activités, suivi des animateurs et des projets d’atelier, 

accompagnement des animateurs sur leur temps de préparation hebdomadaire.  

 Organisation et suivi du dispositif argent de poche. 

 Participation ponctuelle à certaines actions intergénérationnelles.  

 Participation  à l’activité du service Education Enfance Jeunesse Culture.  

Profil demandé :  

Recrutement contractuel pour une durée de trois mois environ soit du 25 Février au 1ier juin, 

Vous êtes titulaire d'une formation en animation, et avez une expérience dans le domaine. 

Disposant de bonnes qualités relationnelles, du sens du service public, vous avez une expérience dans 

l’animation envers la jeunesse, vous savez fédérer et impulser une dynamique pédagogique. 

Vous avez le sens de l'organisation, la planification et savez travailler en mode projet. 

Vous veillez au respect de la réglementation, de prévention et de sécurité. 

Permis B Souhaité.  
 

Conditions d’exercice de l’emploi : Recrutement contractuel à temps complet sur un grade d’adjoint d’animation. 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire.  Travail ponctuel en horaires décalés ou en soirée.  

CANDIDATURES : Merci d’adresser votre candidature avec lettre de motivation et CV à : Monsieur le Maire – 1, rue de 

Maceria – 35520 La Mézière  ou srh@lameziere.fr  Date limite de dépôt des candidatures : 25 janvier. Les entretiens 

de recrutement auront lieu fin janvier 2019.  

LA COMMUNE DE LA MEZIERE 

Recrute  

Un animateur Enfance Jeunesse  à temps complet 

mailto:srh@lameziere.fr

