
 

Direction Sport Enfance Jeunesse 

Offre d’emploi animateur (trice) ALSH extra-scolaire (12-17 ans)  

Le service Enfance-Jeunesse de la ville de Lempdes, situé à Lempdes, accueille les jeunes Lemdpais(es) 

de 12 à 17 ans en période de vacances scolaires.  

Dans ce contexte, nous recherchons un(e) animateur(rice) afin d’intervenir durant la période estivale, 

du Mardi 16 août au Mardi 30 août inclus, auprès des jeunes de la commune.  

Placés(es) sous l'autorité de la Responsable Jeunesse, ils/elles accueillent et accompagnent des jeunes 

âgés de 12 à 17 ans en leur proposant et en mettant en œuvre des projets d'animation et d'activités 

en fonction du projet pédagogique et selon la spécificité de l'accueil. Ils/elles assurent le transport de 

jeunes en mini bus. 

Les missions :  

• Accueillir les jeunes et les familles, 

• Mettre en place des animations répondant aux attentes et aux besoins des jeunes en lien avec le 

projet pédagogique (culturel, sportive, évènementiel...) et le programme d’activité de la période, 

• Accompagner et impliquer les jeunes dans leurs initiatives, 

• Veiller au respect des règles de vie, d'hygiène et assurer la sécurité affective et physique des jeunes, 

• Assurer le transport des adolescents en mini bus, 

• Participer activement aux réunions d'équipe, de préparation et de bilans. 

 
Titulaire d'un diplôme dans l'animation de type BAFA, BPJEPS, vous connaissez les besoins et rythmes du 

public pris en charge. Doter d’une bonne maitrise des techniques d’animations et d’encadrements de 

groupe de jeunes, vous connaissez les règles d’hygiène et de sécurité associées. La connaissance de la 

législation des accueils collectifs de mineurs serait un plus.  

Force de proposition, vous êtes en capacité de concevoir des animations en lien avec le projet pédagogique 

et le programme d’activité de la période. De par votre dynamisme, réactivité et votre capacité à travailler 

en équipe, vous savez motiver et fédérer un groupe d'adolescents autour des animations qui leur sont 

proposées. 

Bienveillant(e) et doté(e) de capacités d'écoute, vous serez adopté un comportement neutre et adapté afin 

de garantir le respect des règles de vie, d'hygiène et de sécurité. 

Moyen du poste : 

Contrat : du 11 au 15 juillet 2022 et du 16 août 2022 au 30 août 2022 

Direction Sport Enfance Jeunesse 

Service Enfance Jeunesse 

Pour postuler : 

Envoie CV et lettre de motivation à l’attention de M Le Maire, 1 rue saint Verny, 63370 LEMPDES, à 

l’adresse mail suivante : p.verdier@mairie-lempdes.fr  

Renseignement au 07 64 37 49 62 auprès de Madame Verdier. 

mailto:p.verdier@mairie-lempdes.fr

