
Fiche de poste 
Animateur/animatrice emploi saisonnier

Le  Centre  d'Animation  Jeunesse  de  Beaumont  sur  Oise  recherche  des  animateurs(trices)  disponibles
pendant les vacances d'été 2022 afin d’encadrer un public de 11-17 ans. 

✓  Affectation : Service Enfance & Jeunesse. 

✓  Fonction : Animateur/rice au sein du service Jeunesse 

✓  Type de contrat : agent non titulaire CDD. 

✓  Temps de travail : temps complet du 6 juillet au 5 août et/au 6 au 31 août 2022. 

✓  Niveau requis obligatoire : BAFA ou équivalent.  

✓  Recommandé : Surveillant de Baignade (SB) - Titulaire du permis B. 

Missions :

Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif et 
pédagogique de l’accueil de loisirs. 
Participer à la programmation des animations en cohérence avec les groupes d’âge et le projet pédagogique 
Elaborer et mettre en œuvre un projet d’animation en lien avec le groupe d’âge 
Faire découvrir plusieurs disciplines : sportives, culturelles, artistiques… 
Coordonner les temps d’animation en respectant les rythmes de l’enfant 
Animer, construire et maintenir la dynamique de groupe 
Sensibiliser et/ou accompagner les enfants accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective 
(en fonction de la tranche d’âge) 
Assurer une relation de confiance avec les parents 
Favoriser une démarche coopérative de projet en lien avec les animateurs 

Compétences requises :

Excellent relationnel, sens du contact, grande capacité d’adaptation
Esprit d’organisation, autonomie et travail en équipe

Bonnes aptitudes rédactionnelles et d’expression orale 
Polyvalence dans la proposition d’activités variées 
Compétences en savoir-être

Connaissance du public enfant et de l’environnement de l’accueil 
Capacité à s’auto évaluer 
Respect du devoir de réserve 
Permis B souhaité

Modalité de candidature : 

Lettre et cv à adresser à Monsieur le Maire  – Service enfance & jeunesse au plus tard le 30/04/2022 : 
responsable.sej@beaumontsuroise.fr ou caj@beaumontsuroise.fr 
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