
 

LA MAIRIE DE MANTES LA VILLE 
Commune de 20 000 habitants – 350 agents 

Au cœur du pôle de développement économique du Projet de territoire du Mantois avec la ZAC Mantes Université 
 

RECRUTE EN CONTRAT VACATAIRE 
 

UN ANIMATEUR JEUNESSE 
 

Sous l'autorité hiérarchique de la directrice du pôle de l'éducation 
--------------------------------------- 

 
L’animateur(trice) enfance jeunesse a pour principale mission l’accueil des enfants et des jeunes  
du territoire d’intervention du Centre Social. 
Cette mission devra s’engager dans une logique de développement du quartier, s’effectuer en lien 
avec les parents et la famille et s’engager dans une dimension culturelle forte. 
Cette mission est réalisée en parfaite cohérence avec le projet global du Centre Social sur laquelle 
elle s’appuie. 
 
MISSIONS PRINCIPALES  
Participer au suivi du projet global enfance jeunesse  
§ Participer aux actions enfance jeunesse du centre et être force de propositions pour  

de nouvelles actions 
§ Contribuer aux bilans des actions et en évaluer les effets 
§ Assurer la logistique des actions 

Animer l’accueil des enfants et jeunes  
§ Proposer aux enfants et aux jeunes un cadre pédagogique favorable à leur expression,  

leur participation, leur prise d’initiatives 
§ Accompagner leurs projets 
§ Gérer l’administration de son activité 
§ Participer à l’encadrement et l’animation des activités développées  

Participer à l’animation globale du centre 
§ Contribuer aux actions d’animation de la vie locale : Fête de quartier, festival du jeu et sorties 

 
PROFIL 
§ Cadre d'emplois des adjoints d'animation 
§ Diplôme du BAFA exigé 
§ Connaissance de l'environnement social 
§ Méthodologie de projet 
§ Maitrise de l'outil informatique 
§ Conduite et mise en place de projet et d'évènementiel 
§ Animation d'ateliers 
§ Rigueur et organisation 
§ Autonomie et sens de l'initiative 
§ Favoriser la participation des jeunes 
§ Capacité d’anticipation 
§ Sens de l'écoute 
§ Intérêt et aptitude pour le travail en équipe 
§ Compétences d'innovations 
§ Qualités rédactionnelles et relationnelles 

 

HORAIRES DE TRAVAIL 
§ Les mercredis (hebdomadaire hors vacances) de 14h à 17h 
§ Un samedi après midi par trimestre de 14h à 17h 
§ Deux événementiels par an 
§ Réunion/bilan 

 
>> Rémunération en vacations  
 
 
 

Adresser candidature à  Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville 
Route de Houdan 

Service des Ressources Humaines 
78711 MANTES LA VILLE 

Tél : 01.30.98.80.98 
MRecrutement@manteslaville.fr 

www.mairie-manteslaville.fr 
 
 
 


