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La Communauté de Communes Sud Sarthe, milieu rural, recrute, dans le cadre d’un renfort d’équipe, 

un animateur (trice) jeunesse pour l’espace jeunes situé à Yvré le Pôlin. 

Le service jeunesse propose 4 types d’accueil pour les jeunes de 11 à 17 ans au cours de l’année : 

- Accueil libre (ouvert l’après-midi) les mercredis et samedis. 

- Activités proposées sur inscription (sur sites ou à l’extérieur / journée ou après-midi et/ou soirée) 

- Animation en itinérance sur les communes du territoire (sur les après-midis) 

- Ateliers et permanences sur le temps méridien du collège. 

 

Sous l’autorité du directeur de l’espace jeune, l’animateur (trice) aura pour missions : 

- Proposer un cadre sécurisant pour des jeunes de 11 à 17 ans, 

- Co-construction du projet d’animation en lien avec le projet pédagogique, 

- Animation des temps d’accueil libre, d’activités. 

- Suivi des effectifs des espaces d’accueil, 

- Promouvoir les actions de la collectivité à travers les animations itinérantes.  

- Intervention au collège de Pontvallain sur les temps méridiens les lundis et mardis 

 

Lieu(x) de travail : 

Espace jeunes sur la commune d’Yvré le Pôlin. Collège situé sur la commune de Pontvallain 

Animations hors de l’espace jeunes. 

 

Conditions contractuelles : 

- Dès que possible jusqu’au jeudi 07 juillet 2022 POSSIBILITE DE CONTINUITE SUR LA PERIODE 

ESTIVALE (juillet et/ou août). 

- 20h00 hebdomadaire du lundi au samedi (sauf le vendredi) 

- Disponibilité lors d’évènements exceptionnels sur la structure. Horaires irréguliers avec amplitude 

variable en fonction des obligations du service 

- Salaire indicatif : 1er échelon de la grille indiciaire des adjoints territoriaux d’animation (équivalent 

au SMIC horaire) 

  
Profil: BAFA (ou équivalent), PSC1 souhaités, Permis B  

 

Pour Postuler :  

Par courrier : Communauté de Communes Sud Sarthe, 5 Rue des Écoles 72800 Aubigné-Racan 

Par mail à : rh@comcomsudsarthe.fr 

Renseignements : Jérôme GAUBERT : loisirscentresocial@comcomsudsarthe.fr - 02 85 29 12 16 

 

Offre d’emploi 
Animateur JEUNESSE H/F 

 


