
 

Annonce  
 

LA VILLE DE SAINT CLOUD 
Hauts de Seine 

29 436 habitants – 5 km de Paris 
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 1 3) 

 
 

 

 
Hôtel de Ville – 13 place Charles de Gaulle – 92211 SAINT-CLOUD CEDEX – Tél : 01 47 71 53 00 – www.saintcloud.fr 

 

Recrute par voie contractuelle  
 

UN ADJOINT D’ANIMATION Accueil Jeunes 11-17 ans (H/ F) 

Dans le cadre d’emplois des Adjoints d’animation 
 
Au sein du Service Jeunesse, sous l’autorité du responsable de l’Accueil Jeunes, vous aurez pour missions:  

• Mettre en œuvre le projet pédagogique de l'Accueil Jeunes en adéquation avec le projet jeunesse de la 
ville, 
• Encadrer et animer un groupe de jeunes âgées de 11 à 17 ans pendant le temps périscolaires (du lundi au 
vendredi de 13h à 19h) et extra-scolaires (du lundi au vendredi de 13h à 19h, avec quelques soirées et 
matinées par semaine) 
• Participer avec nos partenaires à l'aide aux devoirs dans les collèges durant l'année scolaire 
• Construire, proposer et fédérer un groupe de jeunes 
• Garantir la santé physique et morale des jeunes et contrôler l’application des règles d’hygiène et de 
sécurité, 
• Assurer un suivi administratif : gérer le matériel éducatif, bilan quantitatif et qualitatif des actions, pointage 
de présence, participation aux réunions de travail…) 
• Créer des supports de communication dans le cadre des actions menées 
• Construire du lien avec les acteurs éducatifs, les familles et les jeunes au travers d’actions menées 
• Participer à la vie du Conseil des Jeunes : préparation et animation des commissions,  accompagnement 
des jeunes pour le montage des projets, participation à toutes les actions menées par le Conseil des Jeunes 
 
Titulaire d’un BAPAAT ou BAFD ou BAFA ou équivalent, vous possédez une bonne connaissance du 
fonctionnement des collectivités locales, d’un service jeunesse, du public cible et du cadre juridique et 
réglementaire du secteur de l’animation et de la jeunesse. Vous disposez d’une expérience confirmée dans 
l’animation et l’encadrement de ce public jeune. Vous possédez des capacités d’analyse et de synthèse. 
Vous faites preuve de pédagogie, d’adaptabilité, d’une aptitude au travail en équipe et d’une grande 
disponibilité. Vous maitrisez la méthodologie de projet et le pack office. 
 
Condition de travail :  CDD de 1 an - 35h / semaine, disponibilités soirs et week-ends et pour participer à 
des séjours en fonction des nécessités de service 
 
Les agents peuvent être amenés à réaliser toute autre mission en fonction des nécessités de service, dans 
le respect de leur cadre d’emploi. 
 

 

Recrutement au 1 er octobre 2019 
 

 Merci d’adresser votre candidature à Monsieur le Ma ire de Saint-Cloud par mail :   
recrutement@saintcloud.fr  

 


