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Recrutement d’un animateur jeunesse et sportif - décembre 2018 

 
 
 
 

Animateur Jeunesse et Sportif Titulaire ou en CDD 
 
 
DESCRIPTION DE L’OFFRE 
 
• Emploi proposé  
Grand Cubzaguais Communauté de Communes recrute un animateur(trice) jeunesse et 
sportif(ve) :  

- Pour encadrer des jeunes de 12 à 17 ans sur des missions d’accueil en structure 
jeunesse, d’animation et en séjours, 

- Pour mettre en place des animations estivales au sein du service Anim’été 
(préparation et encadrement d’activités) sur le territoire du Grand Cubzaguais 

• Profil recherché  

Diplômes : BEATEP, BEES, BPJEPS, DUT, DEUST ou tout autre diplôme reconnu et validé par 
Jeunesse et Sports permettant d’occuper un poste d’animateur/directeur d’un accueil 
collectif de mineur 

Expérience : tout public souhaitée 

Mobilité : Permis B exigé - conduite de véhicule 9 places 

• Condition d’emploi 

Poste à pourvoir :  Au 1er décembre 2018 (1 an renouvelable) 

Localisation géographique : Territoire du Grand Cubzaguais 

Salaire : Selon la grille indiciaire de la Fonction Publique Territoriale 

Nature du contrat : Titulaire ou CDD 

Horaires : 35 heures hebdomadaires (lissées sur l’année) du mardi au samedi en période 
périscolaire et du lundi au vendredi en périodes de vacances scolaires - travail le samedi et 
durant les vacances scolaires 
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Compétences du poste 

• Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis 

• Concevoir et animer des actions pédagogiques jeunesse 

• Concevoir et animer des activités physiques et sportives pour tous (encadrer des activités 
de découverte, de développement et de maintien) 

• Savoir gérer un projet d’activité dans tous ses composantes, entretenir une dynamique de 
projet 

• Savoir développer un réseau relationnel 

• Elaborer et suivre un budget lié aux activités 

• Maîtrise de l’outil informatique et des moyens de communication 

 

Qualités professionnelles 

• Travail en équipe 

• Force de proposition 

• Réactivité 

• Sens du service au public 

 

Employeur 

Grand Cubzaguais Communauté de Communes 

Envoyer CV et Lettre de motivation à : M. Le Président - Grand Cubzaguais Communauté de 
Communes - 44 rue Dantagnan, BP 59 - 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC 

Par mail : s.contiero@grand-cubzaguais.fr 

 

CONTACTS : Karyne ANEGGAY Responsable Jeunesse et Sports & Vie Associative, à 
contacter par mail à l’adresse suivante : k.aneggay@grand-cubzaguais.fr - 06 26 45 35 61 
 

 


