
 

 

 

 

 

 

 

 

En cohérence avec le projet pédagogique et sous l’autorité du/de la directeur.rice, vous 

animerez et ferez vivre le Centre Ados de 40 jeunes, âgés de 10 à 14 ans au sein de l’équipe 
d’animation et situé sur la commune d’Epfig (67) ou deux séjours courts de 20 jeunes 

chacun. 

 

 

 

Titulaire ou stagiaire BAFA ou équivalent. 
PSC1 recommandé. 
Connaissance du public pré-adolescent et adolescent. 

Capacité d’adaptation. 
Sens du travail en équipe. 

Faire preuve de diplomatie et de maîtrise de soi. 

 

 

 
 
 

 Être garant de la sécurité physique, morale et affective des jeunes et 
entretenir le relationnel avec les familles 

→ Participer aux temps de la vie quotidienne dans le respect des règles de 
sécurité et d’hygiène. 

→ Avoir un rôle de médiateur au sein du groupe de jeunes : garantir le respect 
des règles de vie, être à l’écoute des jeunes, gérer les conflits. 

 
 Concevoir et animer les activités en accord avec le projet pédagogique  

→ Participer à la conception et à l’élaboration du projet pédagogique avec 
le/la directeur.rice (mode de fonctionnement du centre : règles de vie, 
consignes de sécurité etc.). 

→ Concevoir et élaborer les projets d’activités du Centre ados. 
→ Animer les temps d’activités et/ou les temps de vie quotidienne. 

MISSIONS 

Le Service Animation Jeunesse (SAJ) de 

la Communauté de Communes du Pays 

de Barr recrute un.e animateur.rice 

pour : 

-Les Centres Ados  

ou 

-Deux séjours courts pour l’été 2023 

 

PROFIL & EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE 



 

 Travailler en équipe 
→ Participer aux réunions d’équipe, apporter ses connaissances et ses savoirs. 
→ Partager les informations en sa possession avec l’équipe d’animation et 

rendre compte au/à la directeur.rice de toutes les situations particulières 
(fonctionnement, jeune, familles etc.). 

→ Utiliser à bon escient le matériel et les équipements du centre. 
→ Participer au rangement et à l’entretien du matériel, des équipements et des 

locaux du centre. 
 
 

 
 
 
 

Type de contrat : Contrat d’Engagement Educatif (CEE) (Temps de préparation et 
formation inclus). 
 
Rémunération :  
50€/jour brut : BAFA complet 
35€/jour brut : BAFA stagiaire 
10€/nuitée brut (séjour court) 
 
 
 
 
 
Les Centres Ados (4 semaines) se dérouleront : 
 
-Du 10 juillet 2023 au 13 juillet 2023 
-Du 17 juillet 2023 au 21 juillet 2023 
-Du 24 juillet 2023 au 28 juillet 2023 
-Du 31 juillet 2023 au 4 août 2023 
 
Les deux séjours courts (3 jours/2 nuits chacun) : 
 
-Un premier séjour court début juillet (3 jours/2 nuitées). 
-Un second séjour court début août (3 jours/2 nuitées). 
 
 
Pour postuler, merci d’envoyer CV à l’adresse mail suivante :  
 
Service Animation Jeunesse 
PINTO Bruno 
saj.inscription@paysdebarr.fr 
 
 

 

CONTRAT & REMUNERATION 

INFORMATIONS 


