
                                           
 

 
 
 
 
 
 
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 
DGA Politique Linguistique et Services à la Population 

 
RECRUTE 

 
Un Animateur (H/F)  Secteur Garazi Baigorri 

 
Catégorie C/ Cadre d’emplois des Adjoints d’animation Territoriaux 

Catégorie B/ Cadre d’emplois des Animateurs Territoriaux 
 

Emploi permanent à temps non complet (17h50 hebdomadaires) 
Ouvert à la mobilité interne et externe 

 

Rattachement hiérarchique : Directrice de l’accueil de loisirs 

 
 
MISSIONS   
 
Référent jeunesse sur le territoire Garazi Baïgorri 

- Accueillir et accompagner les jeunes de 11 à 17 ans dans leurs projets.  
- Proposer et conduire des activités dans le cadre du projet éducatif de la collectivité.  
- Participer à la gestion et contribuer au développement de l'espace jeunesse. 

 
ACTIVITES 
 
Sans être limitative, la liste ci-dessous reprend les tâches principales du poste : 

- Poursuivre et gérer la mise en œuvre d’un espace jeune fonctionnant actuellement pendant les 
vacances scolaires mais nécessitant de se développer sur d’autres temps selon les besoins 
exprimés par les jeunes. 

- Accueillir et accompagner les jeunes de 11 à 17 dans leurs projets dans le respect des règles 
de sécurité et de la réglementation relative à l'organisation d'accueil de mineurs et la mise en 
œuvre d'activités. 

- Favoriser l'émergence de projets éducatifs d'animation et accompagner les jeunes dans leurs 
réalisations. 

- Impliquer les jeunes dans la construction des activités et la programmation de l'espace 
jeunesse notamment des séjours ados (Méthodologie, recherche de subventions, gestion 
budgétaire, etc…) 

- Informer, offrir une écoute, une disponibilité une orientation si besoin vers des relais                          
(formation, emploi, santé, travailleur social…) 

- Privilégier la notion de coéducation : s’intégrer dans une démarche de complémentarité entre 
les différents espaces éducatifs du territoire (établissement scolaires, associations) 

- Aller à la rencontre du public pré-ado ado et répondre à leurs sollicitations avec bienveillance, 
les accompagner dans l’utilisation du numérique dans une démarche citoyenne et participative, 
participer au dispositif des Promeneurs Du Net. 

- Assurer le suivi administratif et financier des actions jeunesse (inscriptions, dossiers 
subventions, communication) en collaboration avec la directrice. 

- Organiser l'évaluation des actions jeunesse et rédiger des bilans d'activités.  
- Travailler en collaboration avec la directrice de l’accueil de loisirs et les animateurs jeunesse 

des autres territoires du Pays Basque. 
 



QUALIFICATIONS /  EXPERIENCES 

 
Niveau requis : 
 

- Diplôme dans l’animation exigé : DESJEPS, DEFA, BEATEP, BPJEPS (ou équivalence) 
- PSC1 (Prévention et secours civique de niveau 1) 
- Permis B + 3 ans de permis  

 
Compétences nécessaires : 
 

- Connaissance de la règlementation relative à l'organisation des accueils de mineurs et à la 
mise en œuvre d’activités. 

- Très bonne connaissance des spécificités des différents publics, enfants, jeunes, adolescents. 
- Capacité à élaborer un projet pédagogique en lien avec un projet éducatif. 
- Polyvalence dans la proposition d'activités variées. 
- Conduite d’une animation avec des jeunes. 
- Maitrise de la conduite de projets et de la gestion administrative et budgétaire d’une structure 

d’accueil enfance,  
- Capacité à repérer les comportements d'alerte et les signes de mal être, savoir réagir avec 

pertinence à des situations d'urgence, 
- Maitrise de l'outil informatique et des moyens de communication, des réseaux sociaux. 
- Capacité à prendre des initiatives, avoir des facultés d’adaptation, être vigilant et réactif. 
- Discrétion et courtoisie 
- Connaissance du territoire et de ses caractéristiques. 
- Maitrise de la langue Basque appréciée 

 

Conditions et contraintes d'exercice :  

Disponibilité, temps de travail annualisé, flexibilité des horaires, travail en équipe pluridisciplinaire. 

Horaires variables en semaine, ponctuellement en soirée, le samedi matin ou en week-end en fonction 
des activités de la structure. 
 
 
CARACTERISTIQUE DU POSTE : 
 

- Cadre d’emploi des Adjoints d’animation Territoriaux ou Animateurs Territoriaux 
- Recrutement par voie statutaire 
- Poste à temps non complet (17h30 heures hebdomadaires, annualisées) 
- Emploi permanent à pourvoir dès que possible. 
- Poste basé à Garazi Baïgorri (64120) ou en mobilité selon les besoins de service 

 
 
Les candidatures sont à adresser par mail à : 
 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources 
Humaines, Service Gestion des Emplois et Compétences, 
 
à recrutement@communaute-paysbasque.fr 
 
en précisant la référence suivante : 83-2021-PLSP 
 
 

Au plus tard le vendredi 20 août 2021 
 


