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La Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg (8 communes, 17.500 habitants) recherche : 

1 Animateur/trice du service jeunesse 
 

MISSIONS  
 

Elaborer le programme des animations annuelles (petites vacances et été) en direction des jeunes de 6 à 
18 ans en lien avec les orientations politiques de la CCVK :  

• Elaborer le budget annuel et le budget de chaque programme  

• Effectuer les bilans 

• Effectuer une veille afin de proposer des actions en lien avec le public du territoire 

• Proposer des actions innovantes en cohérence avec les objectifs du service 

• Mettre à jour le projet pédagogique 
 

Animer les activités auprès des jeunes de 6 à 18 ans : 

• Accueillir les jeunes 

• Fidéliser et accroître la fréquentation des jeunes aux diverses animations 

• Veiller à la mixité, à l’équilibre entre les communes et les âges (2/3 du programme consacré aux plus 
de 11 ans)  

• Animer des ateliers culturels, sportifs, et artistiques 

 
Gérer l’organisation quotidienne du service : 

• Assurer les inscriptions des familles  

• Solliciter les prestataires externes et gérer les contacts 

• Veiller à l’application des règles de sécurité en vigueur 

• Effectuer le suivi de la qualité des prestations internes et externes 

• Respecter et faire respecter le règlement de fonctionnement 

• Assurer une veille des règlementations en vigueur 

• Alerter la hiérarchie en cas de dysfonctionnement  

• Encadrer le renfort BAFA de l’été 

 

PROFIL RECHERCHÉ  
 

Diplôme requis : diplôme du champ de l’animation + expérience sur un emploi similaire souhaitée  
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
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SAVOIRS / SAVOIRS FAIRE  

• Communication avec les jeunes et les familles 

• Savoir rendre compte à la hiérarchie 

• Gestion des conflits 

• Suivi des règles en matière de sécurité et de qualité d’accueil 

• Gestes d’urgence 

• Connaissance des outils informatiques  

• Technique d’animation 
 
 SAVOIRS-ETRE  

• Capacité à prendre des décisions dans le respect des normes en vigueur 

• Sens de l’organisation 

• Esprit d’équipe 

• Rigueur et méthode 

• Capacités à maintenir une communication bienveillante vers les adultes et les enfants 

• Discrétion professionnelle 

• Disponibilité 
 
 

CONDITIONS  
 

• Recrutement statutaire, cadre d’emplois des animateurs ou des adjoints d’animation 

• Temps complet, temps de travail annualisé 

• Poste basé à Kaysersberg Vignoble 

• Rémunération selon les grilles indiciaires + régime indemnitaire + prime de 13ème mois,  

• Participation à la mutuelle et à la prévoyance 

• Titres restaurant (participation de 50%), amicale du personnel, accès au CNAS (organisme d’action 
sociale) 

 
 

RENSEIGNEMENTS  
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter M. Cédric STOCKY, responsable du service petite 

enfance : petite.enfance@cc-kaysersberg.fr 
 

CANDIDATURES  
 

Les candidatures (lettre de candidature et CV) sont à adresser avant le 10 février 2023 : 
 

• Par courrier à : 
Monsieur le Président 
Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg 
31 rue du Geisbourg 

68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE 
 

• Par mail à : 
info@cc-kaysersberg.fr en précisant la référence « Anim_sj_2023 » 
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