
 

La commune de La Mézière, 5000 habitants est située à 13km de la ville de Rennes recherche pour son pôle 

Education Enfance Jeunesse Culture un Animateur(trice) Jeunesse à temps complet.  

Descriptif général de l’emploi : 

Sous la responsabilité du Responsable du Pôle, vous êtes en charge des animations dédiées à l’enfance et 

jeunesse. Vous intervenez auprès des enfants en proposant des animations et en menant des projets. Vous 

participez à la mise en œuvre de la Politique Educative Locale. 

Cadre d’Emploi : Adjoint animation (tous les grades) – Catégorie C – Filière Animation - 

Principales missions :  

o Animation d’un local jeune 11-18 ans (le Macériado) : mise en œuvre des projets et 

programmation des activités, 

o Animation sur la pause méridienne et définition des projets en lien avec cette activité, 

o Aide technique au coordinateur enfance jeunesse (ex : soutien administratif, développement de 

nouveaux projets transversaux), 

o Animateur jeunesse autour des évènements et temps forts communaux et participation avec le 

coordinateur communal à l’organisation de ces temps forts 

 

Missions secondaires :       

o participation aux réunions de service enfance jeunesse (avec médiathèque, réunions 

municipales), 

o participation aux groupes et comités dans le cadre du PEL 

o Aide aux devoirs. 

Profil demandé :  

Vous êtes titulaire d'une formation en animation (BPJEPS / BAFD / BAFA), et avez une expérience 

significative dans le domaine de l’enfance-jeunesse. 

Disposant de bonnes qualités relationnelles, du sens du service public, 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. 
 

Conditions d’exercice de l’emploi : Recrutement statutaire à temps complet. Rémunération statutaire + Régime 

indemnitaire.  Travail ponctuel en horaires décalés ou en soirée. Permis B Souhaité.  
 

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 : 26 septembre 2019 (les 

entretiens de recrutement auront lieu fin septembre 2019 pour une prise de poste fin novembre / début décembre).  

LA COMMUNE DE LA MEZIERE 

Recrute  

Un animateur(trice) Enfance Jeunesse  à temps complet 

à partir de début décembre 2019 

mailto:srh@lameziere.fr

