
 

  
Villecresnes, commune de 11 181 habitants située dans le sud du département du Val 
de Marne et membre du Territoire Grand Paris Sud-Est Avenir, recrute, dans le cadre 

d’un remplacement, un(e) : 

ANIMATEUR JEUNESSE H/F 
(emploi relevant de la catégorie C) 

Vos missions :  
Sous l’autorité du responsable jeunesse au sein de la Direction Jeunesse, Sports et Vie 
Associative, vous exercez des missions d’accueil et d’encadrement d’activités d’animations 
en direction d’un public jeune (11-25 ans). Vous effectuez l’ensemble des missions 
dévolues au poste d’animateur jeunesse :  

• Encadrement, animation et évaluation des animations (activités, sorties, séjours) 
destinées à la jeunesse en lien avec les objectifs fixés par la commune 

• Communication sur les actions jeunesse et gestion de leur promotion (via le service 
communication, affichage ville, site internet de la commune, envoi mailings aux 
familles, distribution de plannings au public qui fréquente le club…) 

• Tissage de liens avec les partenaires du territoire (services municipaux, 
associations, écoles, familles, etc.) 

• Participation à l’élaboration du projet pédagogique et à sa mise en œuvre 
• Participation au développement de l’autonomie des adolescents par la valorisation, 

le soutien aux initiatives, l’engagement et la citoyenneté  
• Accompagnement individuel et collectif des jeunes 
• Organisation du local du Club ados en fonction des animations prévues  

Votre profil :  
Vous êtes titulaire idéalement du BAFD ou, au minimum, du BAFA et disposez d’une 
expérience dans le domaine de l’animation. Vous avez le sens du service public. Titulaire 
du permis B, vous avez le goût du travail en équipe et des relations humaines. Votre esprit 
d’initiative et votre dynamisme seront également appréciés.  

Informations supplémentaires :  
• Rémunération :  

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire lié à la fonction + prime de 
performance versée en 2 fois (mai et novembre) sous conditions d’ancienneté 
+ CNAS 
- Participation aux cotisations des mutuelles labellisées et contrat prévoyance 

• Horaires de travail : 37 heures (horaires variables du lundi au samedi et sur les 
périodes de vacances scolaires)  

• Poste à pourvoir au plus tôt pour une durée de 3 mois renouvelable en fonction 
de la durée de l'absence de l'agent remplacé. 

Pour postuler : 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV par mail à mairie@villecresnes.fr ou par 
courrier à l’attention de M. le Maire :  
Mairie de Villecresnes 
DRH - « Recrutement Animateur jeunesse » 
Place Charles de Gaulle 
94440 Villecresnes

mailto:mairie@villecresnes.fr

