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AVIS DE RECRUTEMENT 
 
 
 

LA VILLE DE SAINT SAENS RECRUTE 
SON RESPONSABLE DE LA MAISON DES JEUNES 

 
Commune de 2 400 habitants, bordée par la forêt et traversée par la Varenne, tout proche d’un 
nœud autoroutier desservant les grandes villes comme Rouen, Amiens et Le Havre. 
 
La Commune est dotée de 2 groupes scolaires (publics, privés) et d’un collège public. 
 
La création de la Maison des Jeunes est une volonté politique très forte. Ce lieu aura pour but d’offrir 
un lieu de rencontre, d’échange et de partage pour les 11 / 18 ans. Il aura également pour intérêt de 
faire découvrir aux jeunes des actions de loisirs, sportives et culturelles. 
 

Filière Animation – Catégorie C 
Contrat de projet d’1 an renouvelable 

Poste à temps complet - Planning annualisé sur l’année 
 

MISSIONS 
 

1) Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet socio-éducatif 
 
 Participer, construire et développer une démarche coopérative de projet en lien avec les jeunes, 
 Mettre en place un répertoire d’activités variées en lien avec les spécificités du public, 
 Participer de manière active aux réunions, 
 Participer à l’évaluation des projets réalisés, 
 Mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes. 

 

2) Prendre en charge des enfants et adolescents :  
 
 Encadrer des enfants et des adolescents de 11 à 18 ans, 
 Proposer des animations sportives et culturelles, 
 Assurer la médiation au sein du groupe, gérer les conflits, être garant des règles de vie, 
 Aménager des espaces en fonction des animations et des besoins des enfants, 
 Être à l’écoute et faciliter les échanges et le partage, 
 Analyser et s’adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes, 
 Construire et maintenir une dynamique de groupe, 
 Garantir la sécurité morale, physique et psychologique des jeunes. 
 

3) Missions administratives 
 
 Suivre les dossiers de subventions en lien avec la DG, 
 Préparer le rapport d’activité annuel, 
 Participer à la mise en œuvre de la stratégie de communication, 
 Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité. 
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PROFIL 
 

• Titulaire d’une BAC + 2 à 3 – Secteur Animation / Sociale / Educateur 

• Titulaire d’un BPJEPS Spécialité « Animateur » mention « Loisirs tous publics » 

• Expérience professionnelle sur poste similaire - Appréciée ; 

• Titulaire du permis B et véhicule– Exigée ; 
 

 

SAVOIRS 
 

• Connaissances approfondies des métiers de l’animation, des centres sociaux et de l’éducation 
populaire,  

• Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales, et des finances publiques,  

• Connaissances de l’environnement territoriales (associations, structures, …),  

• Maîtrise de la conduite de projet, 

• Maîtrise des outils numériques et multimédias (PC, tablettes, Imprimante 3D, console, …), 

• Maîtrise des techniques d’animation et d’encadrement, 

• Maîtrise des codes de langages de la jeunesse, 

• Intérêt pour la culture. 

 
Les candidatures (Curriculum Vitae + Lettre de Motivation) sont à adresser avant le  

Lundi 10 février 2022, à : 
 

 
Madame la Maire 

Mairie 
Place Maintenon 

76680 SAINT SAENS 
 

 
A l’issue d’une présélection des dossiers, les candidats seront invités à participer à un 
entretien de recrutement. 
 
Chaque candidat sélectionné devra produire un projet d’animation autour de la jeunesse 
Saint-Saennaise en prenant ne considération les acteurs locaux, les indicatifs sociaux et les 
difficultés territoriales (transports, études, …). 


