
Offre d’emploi 
Animateur/trice Espace Jeunes  

 

CDD de remplacement d’un agent absent 
Du 25 avril au 12 aout 2022 

Renouvellement possible à compter du 1er septembre 2022 
 

 
Au sein d’une équipe dynamique et motivée, vous accueillez les groupes à l’espace jeunes 
(préadolescents et adolescents).  
Vous concevez, proposez et mettez en œuvre les activités d'animation et de loisirs dans le cadre du 
projet éducatif du service. 

Profil recherché :  
o BAFA indispensable et expérience auprès d’un public d’adolescents fortement 

appréciés 
o Rémunération : SMIC + 10% congés payés. 
o Permis B exigé. 

 
Missions principales : 

 
 Espace Jeunes - Plobannalec (en lien avec la directrice de l’espace jeunes) : 

 
o Préparation du programme d’activités (13h30-16h30 les jours de classe) 
o Communication 
o Inscription des jeunes 
o Préparation et animation des activités (mercredis et samedis 14h-18h30 et 13h30-18h30 

durant les vacances scolaires) 
o Rangement et nettoyage de la structure 
o Ecriture de bilans et projets d’animation 

 
 

Informations complémentaires :  
 

 En période scolaire à temps non complet : animation les mercredis et samedis de 13h30 à 
18h30 

Préparation 6 heures par semaine sur jours à définir (flexibilité) 
Soit 14 heures par semaine 

 En période de vacances scolaire travail à temps complet 
o Structure ouverte de 13h30 à 18h30, 
o 1 à 2 sorties journée par semaine, 
o 1 soirée par semaine, 
o Préparation 1 à 2 matinées par semaine, 

 Espace-jeunes fermé du 12 au 31 aout. Possibilité de renouvellement de contrat en 
septembre 2022 

 
Qualités attendues :  
 

o Application des règles d'hygiène, de santé et de sécurité des personnes 
o Travail en équipe 
o Bon relationnel 
o Bonne adaptabilité 
o Savoir accueillir les enfants et leurs parents 
o Capacité d’écoute et d’adaptation au public 
o Gestion des conflits 
o Être autonome et réactif 

 
Merci d’adresser votre candidature avant le 21 avril 2022 (CV, lettre de motivation) à : 

Monsieur le Maire 1 Rue de la Mairie 
29740 PLOBANNALEC-LESCONIL 

ressouces.humaines@plobannalec-lesconil.fr 
 

Entretiens prévus le 22 avril 2022 

 

N° 131JSLQ 


