
 

 

 

 

 

 

La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) 

Val de Marne 

Recrute pour la Direction Générale Adjointe en charge des Services à la 

Population 

 

UN ANIMATEUR JEUNESSE EN REMPLACEMENT  H/F 

Catégorie C Cadre d’emploi des adjoints d’animation territoriaux  

 

Placé sous l’autorité du Responsable de la structure, vous serez en charge des missions suivantes : 

Missions principales : 

 

• Mettre en œuvre le projet pédagogique en proposant des animations  

• Accueillir, encadrer et animer les jeunes préadolescents sur des temps inhérent à la fonction 

(animation, séjours, aides aux devoirs, atelier collèges…) 

• Assurer l’application des règles d’hygiène et de sécurité 

• Faire respecter par les jeunes le règlement intérieur 

• Associer les jeunes à l’organisation des activités et à la vie quotidienne 

• Assurer la relation avec les familles et avec les partenaires internes et externes 

• Rédiger des projets, des comptes rendus d’activités ou de réunions 

• Mettre à jour les outils de suivi des inscriptions et des présences 

• Remplacer le cas échéant un animateur absent dans les autres structures du service jeunesse 

• Valoriser l’image du service jeunesse auprès du public et des autres services (comportement, 

travail, attitude…) 

 

 

Profil 

 

• Vous êtes titulaire du BAFA et/ou du BPJEPS 

• Expérience confirmée auprès du public jeune, dans les domaines de l’animation, de la culture, 

du sport (montage de projet, maitrise de plusieurs techniques d’animation…) 

• Vous avez de bonnes capacités relationnelles et aimez le travail en équipe 

• Maitriser l’usage des technologies de l’information et de la communication 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conditions : 

 

• Poste en remplacement ouvert aux contractuels 

• Divers déplacements (dans les quartiers, réunions particulières, encadrement d’activités à la 

journée, de mini séjours, séjours…) 

• Amplitudes horaires : 

o Horaires décalés et variables selon le besoin (ex : ateliers en soirée, soirées, sorties…) 

o Travail en soirée, le week-end (suivant le planning) 

• Remboursement intégral des frais de transports en commun correspondant au trajet domicile 

/ lieu de travail 

 

 

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, motivée et qui vous permet de développer de 

nouveaux projets ? N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de 

Monsieur le Maire 

Direction des Ressources Humaines 

Place Jean Jaurès 

94270 Le Kremlin-Bicêtre 

Ou 

offre_emploi@ville-kremlin-bicetre.fr 

 

 

 


