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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 SAISONNIER 
 

UN RESPONSABLE ACCUEIL JEUNES 
(H/F) 

Sous la responsabilité du Coordinateur Jeunesse  
--------------------------------------- 

 
Le Responsable accueil jeunes durant les vacances scolaires devra s’engager dans une logique de 
développement du quartier et s’effectuer en lien avec les parents et la famille 
 
Cette mission est réalisée en parfaite cohérence avec le projet global du Centre Social sur laquelle 
elle s’appuie. 

 
MISSIONS PRINCIPALES  
§ Encadrement du personnel vacataire ou permanent (garant du fonctionnement) 
§ Participation à la préparation et au suivi de l’action jeunesse (planification, réunions,…) 
§ Animation des réunions 
§ Taches administratives inhérentes (Bilan, projet..) 
§ Participer à la mise en place du projet pédagogique 
§ Mise en place du programme d’animation 
§ Garantir le bon déroulement des activités 
§ Encadrer l’équipe (Présence, qualité du travail, transmission des infos) 
§ Etre garant de la bonne tenue du matériel et de la structure 
§ Accueil du public 
§ Maitrise des procédures et de la règlementation 
 
Gestion administrative :  
§ Suivi de présence des jeunes (pointage, dossier, inscriptions…) 
§ Gestion des ressources humaines (présence permanents et vacataires) 
§ Gestion du budget (utilisation de bon de commande, aide à l’élaboration du budget) 
§ Gestion des animations (recherche piste d’action) 
§ Participation à l’élaboration de projet et de bilan 
 
PROFIL 
§ Cadre d'emplois des adjoints d'animation 
§ Diplômé BAFD et/ou BAFA avec expérience de direction 
§ Connaissance de l'environnement social 
§ Méthodologie de projet 
§ Maitrise de l'outil informatique 
§ Connaissances sur la législation en vigueur liée à l’encadrement des jeunes 
§ Conduite et mise en place de projet 
§ Dynamiser et animer un groupe de jeunes 
§ Savoir gérer les conflits  
§ 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 
§ Une semaine durant les vacances d’hiver, de printemps et de la toussaint 
§ Trois semaines durant le mois de juillet 
§ Horaire : 9h/12h30 – 13h30/18h 
 
>> Rémunération statutaire 
 
 

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 
 


