
 
 
 
 

Un Animateur polyvalent (H/F) 

pour sa Direction Jeunesse / Education  

 

- Prise de poste : A partir du 14 octobre 2019.  
- Lieu de travail : Accueil de jeunes Les Echarteaux – Ecoles et satellites de restauration moulinois 
- Temps de travail : 26/35ème annualisé 
- Type d’emploi : CDD  3 mois renouvelable 
 

Missions              

Vous interviendrez sur 3 secteurs de l’animation : 

- Restauration d’enfants – Public 6 à 11 ans 

> Encadrer et animer la pause méridienne tout en respectant les règles d’hygiène et de sécurité. 

- TAP (Temps d’Activités Périscolaires) – Public 6 à 11 ans 

> Proposer et encadrer des projets d’animation lors des après-midi aménagés. 

- Accueil de Jeunes – Public 14 à 17 ans 

> Être un élément moteur des projets d’animation destinés aux jeunes, participer au fonctionnement et enrichir la 
vie d’équipe de la structure.  

Formation             

BAFA + Expérience auprès des jeunes bienvenue 

Expériences, qualités et compétences attendues       

> Vous avez une expérience réussie dans l’animation avec un public d’adolescents et désirez travailler avec des jeunes 
de 6 à 17 ans. 

> Vous êtes attentif, résistant 

> Vous faites preuve de discrétion et d’impartialité. 

> Vous êtes à l’écoute, capable de réagir rapidement, notamment pour faire face à des situations imprévues. 

> Vous êtes très autonome, mais vous avez une réelle capacité à travailler en équipe et à élaborer des projets.  

> Vous avez l’énergie, les idées, le sens des responsabilités et la bonne humeur indispensables pour animer des 
groupes d’enfants et de jeunes. 

> Un plus ? Une familiarité avec des outils multimédia (vidéos, images, sons) et l’aisance avec les outils bureautiques 
et/ou une passion, un loisir, que vous êtes prêt à partager (sport, musique, peinture…) 

 
 

Merci d'envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
Monsieur le Maire de Moulins 

12 place de l’Hôtel de ville 
BP 1629 

03016 MOULINS Cedex 
E-mail : drh@ville-moulins.fr 


