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

d’apprentissage pour préparer au Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du 

Sport – option Loisirs Tous Publics un animateur (trice) jeunesse pour l’espace jeunes situé à Mayet. 

 

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. 

 

Activités principales : 

- En lien avec le responsable du service, votre tuteur et l’équipe jeunesse (4), vous serez amené à : 

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

 Participer à la définition des orientations de l’accueil de jeunes. 

 Co-construire les projets d’animation en lien avec le projet pédagogique. 

 Concevoir, animer et évaluer des projets des accueils jeunes et camps placés sous 

votre responsabilité. 

 Accueillir les familles pour les informer sur le fonctionnement des services 

communautaires. 

 Suivre des inscriptions et présences des différents accueils avec le logiciel 

ABELIUM. 

 Animer des temps d’accueil libre, d’activités et des animations à l’espace jeunes à 

Mayet et « hors les murs » pour aller au contact du public - déplacements à 

l'échelle de la communauté de communes Sud Sarthe. 

 Animer des temps méridiens au collège de Mayet. 

 Participer aux projets du service jeunesse (Information Jeunesse, Jeunes 

M’Active…) 

En outre, vous participez aux manifestations festives et culturelles du territoire et des animations du 

service (fête du centre social, portes ouvertes du collèges, forum job été …). 

 

Profil recherché : 

- Vous souhaitez vous former au BPJEPS et vous disposez d’une première expérience 

d’accompagnement auprès d’un public similaire. Vous êtes titulaire d’un BAFA ou équivalent. 

- PSC1 apprécié 

Offre d’emploi 
Animateur.trice Jeunesse 

en apprentissage  
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- Permis B obligatoire 

 

Conditions Contractuelles : 

- Contrat d’apprentissage à pourvoir à partir du 01/09/2022 jusqu’au 31/12/2023. 

- Rémunérations selon dispositions réglementaires en vigueur 

- Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des obligations du service. 

 

Pour postuler et rejoindre nos équipes : 

Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à adresser :  

Par mail à : recrutement@comcomsudsarthe.fr 

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

 

Renseignements : Jérôme GAUBERT, Directeur adjoint « L’Equipage » : 

loisirscentresocial@comcomsudsarthe.fr -  02 85 29 12 16 

 

 


