
 
 

 

La Ville des HERBIERS ( 16 400 habitants ) -  Vendée 
La Ville des HERBIERS est une collectivité dynamique qui compte 280 agents au service de la 

population.  La Ville des HERBIERS  

Recrute : 

 
1 ANIMATEUR JEUNESSE EN CDD (H/F) 

 
 

 

Sous l’autorité du Chef du service Jeunesse et Sports, vous êtes chargé de l’accueil du public « jeune » 

9/25 ans, et vous organisez des animations socio-éducatives adaptées en cohérence avec le projet 

éducatif de la collectivité. 

Vous assurez la gestion administrative et organisationnelle du Point Information Jeunesse 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

• Participation à l’élaboration et à la mise en place de projets et d’actions :  

- Elaborer des fiches projets 

- Mettre en place des actions après validation du responsable 

- Participer à des temps forts organisés par la collectivité 

 

• Animer des groupes de jeunes : 

- Animer, encadrer les jeunes lors des activités 

- Impulser et maintenir la dynamique des groupes 

- Accompagner les jeunes dans leurs projets individuels et/ou collectifs 

- Repérer les situations difficiles et mettre en place les relais 

 

• Concevoir, encadrer et animer des activités adaptées aux différents publics : 

- Répertorier et mobiliser les moyens nécessaires à l’activité 

- Réaliser des fiches pédagogiques 

- Etablir des comptes rendus d’activités 

- Mettre en place des outils de suivi 

- Planifier et mettre en place une programmation annuelle des actions du PIJ 

 

• Application et contrôle des règles d’hygiène et de sécurité : 

- Appliquer et faire appliquer les règles 

- Accompagner les jeunes lors de leurs déplacements 

- Sensibiliser les publics accueillis à la citoyenneté et à la vie collective 

 

• Accueil et conseil auprès des différents publics : 

- Accueillir, informer et conseiller les jeunes et les parents 

- Faire remonter les informations à la hiérarchie selon les situations 

  

ACTIVITES SECONDAIRES : 

- Participer à des projets transversaux et à des évènements organisés par le service, le pôle ou la 

collectivité. 

- Venir en renfort des autres animateurs selon les besoins 

…/… 

 



 

 

Profil recherché : 

- BPJEPS ou BAFA 

- Permis B exigé 

- Vous avez une expérience significative dans ces domaines. 

- Force de proposition, créatif, et dynamique 

 

Conditions de recrutement : 

- Emploi non permanent de la fonction publique territoriale, à temps complet, 

- Poste à pourvoir à compter du 1er mars au 31 août 2021  
 
► Renseignements pour ce poste : 

- Sur les missions : M. Anthony GUILLARD Chef du service Jeunesse et Sport au 02.51.91.29.73 

- Sur le statut : Mme Virginie CHARRIAU Directrice des Ressources Humaines au 02.51.91.29.75 

► Adresser candidature + C.V. détaillé avant le 22 janvier 2021  à   : 

Madame le Maire – Hôtel de Ville - Service Ressources Humaines -  

6 rue du Tourniquet – CS 40209 – 85 502 Les HERBIERS cedex 

ou par courriel  à : recrutement@lesherbiers.fr  

 

 

  


