
Recherche animateurs enfance et jeunesse 
Vacances scolaires avril 2020 et été 2020 

 

Dans le cadre des vacances scolaires d’avril 2020 et de l’été 2020, la Ville de Firminy recherche des 
animateurs enfance et jeunesse pour leurs centres sociaux municipaux. 

Sous l’autorité du responsable du service animation sociale et des coordinateurs pôles enfance et 
jeunesse, vous avez pour mission principales l’accueil et l’animation de groupes d’enfants de 3 à 17 
ans, ainsi que la conception, la mise en œuvre et l’animation d’activités de loisirs dans le cadre du 
projet animation vacances porté par la Ville et ses centres sociaux. 
 

Dimensions des postes  

 Gestion de groupe de 12 enfants maxi (pour les plus de 6 ans) 

 Gestion de groupe de 8 enfants maxi (pour les moins de 6 ans) 

Missions  

 Animation avec un support lié à des activités de loisirs (initiations activités sportives ou 
culturelles) 

 Assurer les temps d’accueil de loisirs 

 Application et contrôle des règles de sécurité et de la législation lors des activités 

 Dialogue avec les parents 

 Accueil et information du public 

 Repérage des enfants ou jeunes en difficulté, signalement des situations difficiles au 
responsable 

 Réunion hebdomadaire d’équipe et bilan d’activités 

Profils et Compétences requises 

 Titulaire du BAFA exigé, PSC1 souhaité 

 Expérience en accueil collectif de mineurs souhaitée 

 Connaissance de la réglementation et des règles de sécurité 

 Connaissance du développement physique, psychologique et affectif de l’enfant ou de 

l’adolescent 

 Responsabilité dans l’encadrement de groupes d’enfants ou de jeunes 

 Techniques d’animation 

 Dispense des premiers secours 

 Connaissance de l’environnement centre social 

Aptitudes et savoirs êtres 

 Travail en équipe 

 Etre pédagogue, être à l’écoute du public 

 Autonomie 



 Appréciation des risques 

 Prise d’initiative en cas d’urgence 

Contraintes particulières 

 Discrétion concernant les situations des enfants ou jeunes accueillis 

 Déplacement sur différents sites dans le cadre de l’accompagnement des groupes 

 Téléphone portable personnel ne doit pas être utilisé pendant le temps de travail (sauf 
situation d’urgence) 

A titre informatif, la rémunération s’effectue sur la base de forfaits fonction de la détention ou non du 
BAFA. 

Les candidatures sont à envoyer par courriel à mairie@ville-firminy.fr ou par 
courrier à la Ville de Firminy – Service RH – Place du Breuil – 42700 FIRMINY 
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