
 

Direction Générale des services - Rachel GODOT 

Direction des Ressources Humaines - Anne-Sophie REUILLARD 

 : 02 32 96 28 78        

  : 02 32 96 02 11  

 : drh@caudebecleselbeuf.fr 

Offre d’emploi  
Animateur/ Animatrice accueil de jeunes 
Offre publiée sur Pôle Emploi n°131XRKM 

Offre publiée sur le site internet de la collectivité (http://www.caudebecleselbeuf.fr) 
Offre communiquée aux agents par la note interne  

 

Filière : Animation 
Service : Jeunesse 
 

Descriptif du poste :  
Vous souhaitez vous investir au sein d’une collectivité territoriale. Vous partagez les valeurs du 
service public et le domaine de l’animation vous passionne ? Alors vous êtes le/la candidat(e) qu’il 
nous faut. Notre collectivité recherche des animateurs(trices) pour accueillir des jeunes âgés de 14 à 
17 ans. Vous concevez, proposez et mettez en œuvre des activités et des projets dans le cadre du 
projet éducatif de la commune.  
 

Vous serez amené(e) à réaliser les missions suivantes :  
- Accueillir les parents et les jeunes 
- Mettre en œuvre des activités et des projets avec les jeunes 

 
Vos activités principales consisteront à :  

- Développer et mettre en place les actions et les activités en direction des jeunes âgés de 14  

à 17 ans.  

- Participer à l’élaboration et au développement du projet de fonctionnement de la structure.  

- Recevoir le jeune public et les parents, écouter et répondre aux demandes.  

- Informer et orienter le public. 

- Proposer des animations diversifiées, et accompagner les jeunes dans l’expression et la 

réalisation de leurs projets de loisirs et de vie.  

- Etre capable de déceler les difficultés des jeunes et les orienter si besoin vers les éducateurs 

du territoire.   

- Entretenir avec les jeunes des relations qui reposent sur des valeurs de respect d’autrui, de 

tolérance et de solidarité.  

 

Profil recherché : 
Vous avez de l’expérience auprès du public adolescent. Vous savez travailler en équipe et possédez 
des qualités relationnelles. Vous êtes autonome, curieux et force de proposition. Vous savez 
anticiper et gérer les conflits... Vous êtes disponible en soirée et certains week-ends. 
 

Les connaissances et compétences requises :  
- Bonne connaissance du public accueilli et de ses problématiques 

- Connaissance du domaine de l’animation 
- Sens des relations humaines et du service public 
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- Sens de l’organisation 
- Qualités relationnelles 
- Esprit d’équipe et capacité d’adaptation 
- Autonomie et patience 
- Connaissance en activités manuelles et sportives 

- Bonne culture générale 

 

Positionnement du poste :  
- SMIC horaire 
- Fonction d'encadrement : 0 
- Moyens mis à disposition : fournitures créatives 
- Relations : les parents, les jeunes 
- Poste proposé pendant les vacances scolaires 

 

Poste à pourvoir : Dès que possible 
Date de début de la publicité : 20/04/2022 
 

Contacts et informations complémentaires :  
Les candidatures sont à adresser à : Monsieur le Maire Place Jean Jaurès 76320 CAUDEBEC LES 
ELBEUF, par mail à l’adresse drh@caudebecleslebeuf.fr, via le site internet de la Ville ou par voie 
postale. Pour toute candidature merci de bien vouloir transmettre une lettre de motivation ainsi 
qu'un curriculum vitae.  
 
 
 


