
 

Offre d’emploi 
à pourvoir dès que possible 

 
A 20 mn au nord d’Angers, la commune nouvelle Rives-du-Loir-en-Anjou (regroupement de Soucelles et 
Villevêque au 01 janvier 2019, 5 700 habitants, 75 agents) attache une importance particulière à l’accueil des 
adolescents et des jeunes dans le cadre de son service Enfance-Jeunesse. Dans cette optique, elle recrute un-e : 

 

Animateur/Animatrice Jeunesse du service Enfance-Jeunesse 
Pour un remplacement de deux mois 

 
Missions 
 

Sous l’autorité de la responsable du service Enfance-Jeunesse, vous avez en charge l’accueil des adolescents et des 
jeunes de la commune au sein de l’Espace 10-14 et de l’Espace Jeunes. Vous suivez également le Conseil Municipal 
d’Enfants. 
 
Activités principales 
 
o Espace 10-14 et Espace Jeunes 

- Elaborer et mettre en place des projets d’animation. 
- Encadrer les adolescents et les jeunes pendant les horaires d’ouverture de la structure et accueillir les 

familles. 
- Suivre et gérer la logistique, la régie, l’intendance. 
- Mettre en place et animer les activités et sorties proposées. 
- Suivre les inscriptions et les paiements. 
- Réaliser la plaquette d’informations. 
- Coopérer au bilan des actions. 

 
o Conseil Municipal d’Enfants 

- Mettre en place les CME en relation avec la coordination et les élus. 
- Organiser et animer les conseils et les réunions. 
- Elaborer des outils pédagogiques et administratifs. 

 
o Projets et évènements du service Enfance-Jeunesse (festival du Jeu, Soirée Jeunes, Projets familles…) 

- Participer à l’élaboration et à la mise en place des projets et évènements du service 
- Encadrer les évènements le jour même avec le reste de l’équipe 

 

Profil demandé 
 
- Titulaire d’un BAFD ou d’un BPJEPS loisirs tous publics 
- Bonnes connaissances des différents publics jeunes et des spécificités du public adolescent. 
- Connaissance de la réglementation relative à l'organisation d'accueil de loisirs et à la mise en œuvre 

d'activités. 
- Savoir conduire une animation avec des jeunes. 
- Maitrise de l'outil informatique et des moyens de communication. 
- Disponibilité le mercredi et en soirée pour assurer l’ouverture des structures 
- Être véhiculé car différents sites 

 
Poste à temps complet 35h/semaine. 
Recrutement et rémunérations sur le statut de contractuel de la Fonction Publique. 
 
 

Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Maire avant le 20 janvier 2023 : 
6, place de la Mairie – Villevêque – 49140 Rives-du-Loir-en-Anjou 

ou par mail à rh@rivesduloirenanjou.fr 

mailto:rh@rivesduloirenanjou.fr

