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La Communauté de Communes Sud Sarthe, milieu rural, recrute pour les vacances scolaires (avril, juillet 

et août), plusieurs animateurs (trices) pour ses espaces jeunes. 
 

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

- Accueil libre proposé dans ces 3 espaces jeunes (ouvert l’après-midi).  

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

- Camps et mini-camps 

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

Lieux de travail : Espaces jeunes situés à Mayet, au Lude et à Yvré-le Polin 
 

Conditions d'embauche : 

- Avril : du 11 au 22 avril 2022 (1 à 2 semaines) 

- Juillet : du 08 au 29 juillet 2022 (en espaces jeunes et/ou camps) 

- Août : du 16 au 26 août 2022 (en espaces jeunes et/ou camps) 
 

Contrat au forfait (salaire brut avec congés payés) pour une personne diplômée BAFA :  

½ journée journée ou après-midi + soirée journée de camp forfait préparation (1 par semaine) 

34 € 71,5 € 86.70 € 33 € 
 

Missions : 

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, 

- Participation à l’élaboration du projet pédagogique, 

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

- Animation des temps d’accueil libre, d’activités et/ou de camps, 

- Suivi des effectifs des espaces d’accueil, 

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

Profil : 

- BAFA ou équivalent avec au moins une expérience avec le public adolescent 

- Permis B et PSC1 
 

Candidatures à adresser (CV et lettre de motivation) dès à présent :  

Par mail à : rh@comcomsudsarthe.fr  
 

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

Offre d’emploi 

Animateur-trice jeunesse 


