
 

 
 

APPRENTI(E) ANIMATEUR LOISIRS 
 

(B.P.J.E.P.S « LOISIRS TOUS PUBLICS ») 

PAR LA VOIE DE L’APPRENTISSAGE 
 

 

 

DIRECTION : DIRECTION DE LA POLITIQUE DE LA VILLE, CITOYENNETE, EDUCATION, PREVENTION, SECURITE 

 

SERVICE : ENFANCE-JEUNESSE 

 

RESPONSABLE HIERARCHIQUE : RESPONSABLE ENFANCE-JEUNESSE 

 

DISPOSITIF : CONTRAT D’APPRENTISSAGE D’ANIMATEUR (H/F)  

 

STATUT : Apprenti(e) 

 
ACTIVITES ET TÂCHES 

Sous la responsabilité de son tuteur, l’apprenti(e) sera chargé(e)  de : 
 

• Analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis 

• Elaborer et mettre en œuvre les projets pédagogiques de la structure d’accueil 

• Concevoir et planifier des temps d’animation adaptés aux publics et en lien avec le projet pédagogique 

• Encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics 

• Impulser et animer la dynamique de groupe 

• Diriger et/ ou animer les accueils collectifs de mineurs 

• Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans le cadre des activités et les projets 

• Elaborer et suivre le budget lié à l’activité 

• Développer et mettre en œuvre des projets d’animation 

• Réaliser et rédiger des bilans et des projets et rendre compte 

• Travailler sur des actions avec différents partenaires 

• Encadrer des activités éducatives sur les TAP 

• Mettre en place des actions transversales (centre social) 

 

LIEU DE TRAVAIL : Structures d’accueil collectif de mineurs de Vernouillet / Centres sociaux 

 

QUALITES / PROFIL : 

 

• Pratique d’activités culturelles, artistiques et sportives 

• Etre en capacité à travailler et être fort de proposition auprès des équipes 

• Qualités d’écoute, de discrétion, de disponibilité, d’ouverture d’esprit et de créativité 

• Savoir prendre des initiatives dans le respect de son champ de compétences 

• Permis B souhaité 

 

PARTICULARITES :  

 

• S’adapter aux contraintes liées aux périodes d’ouverture et aux projets (soirées, samedis…) 

• Déplacements fréquents sur tout le territoire 

 

 

 

CANDIDATURE A TRANSMETTRE AU SERVICE INSERTION 

Esplanade du 8 mai 1945  28500 VERNOUILLET 

CONTACT : 02.37.62.98.94 

 insertion@vernouillet28.fr 

mailto:insertion@vernouillet28.fr

