
Recrutement Animateur(rice) Pôle adolescents de 
Mont-Saint-Aignan (Eté 2021) 

 
 

Le pôle ados recherche un(e) animateur(rice) pour compléter son équipe pour sa 
session d’été 2021* 
-  Le passeport Jeunes du 7 au 24 juillet 2021 puis du 16 au 21 août 2021 
-  Le séjour Eté du 23 au 28 août 2021 à Clécy, tourné vers la nature et le sport 
 
*Possibilité de poursuivre à la rentrée de septembre. 
 
 
Profil : 

• BAFA complet / BPJEPS ou BAFD serait un plus 
• PSC1, SST 
• Permis B de plus de 2 ans 
• Connaissances et expérience avec la tranche d'âge 12-17ans 

 
Compétences/ qualités recherchées : 

• Bon contact/ relationnel avec les jeunes 
• Sens des responsabilités et connaissance de la réglementation 
• Notions sur les champs de prévention à destination des jeunes 
• Prises d'initiatives et bon sens 
• Compétences dans des domaines spécifiques appréciées (sport, culture, 

musique, activités manuelles, théâtre etc.) 
 
Missions principales : 

• Proposer et encadrer des animations et sorties à destination des 12-17 ans de 
la commune dans le cadre du dispositif ville « Passeport Jeunes ». 

• Préparation et encadrement du séjour jeunes de fin d’été 
• Travail de préparation de la session (réunions) 

 
Calibrage : 
 
 Arrêté sur l’Eté pour le passeport jeunes. 

SMIC horaire soit 11,16€ brut/heure sur les temps de préparation (environ 10h) et 
d'encadrement des jeunes (environ 80h sur l’été) 
 
 Arrêté spécifique pour le séjour. 

Vacation de 50€ brut/jour + 15.25€brut/nuit 
+ 10h de préparation (soit une vacation à 50€brut) qui compte notamment une réunion 
de présentation aux jeunes et aux familles (26 juin) et des réunions de préparation (3 
juillet) et retour séjour avec les jeunes (courant septembre).  
 

 
 

Contact : Envoyer CV+ Lettre de motivation à 
à Madame le Maire - Hôtel de ville - BP 128 - 76134 Mont-Saint-Aignan Cedex 

ou mairie@montsaintaignan.fr 
 


