
POSTE A POURVOIR 
 

Le Pôle Enfance, Jeunesse, Sport & EDD de la ville de Dardilly 
Recrute au plus tôt 

 

ANIMATEUR JEUNESSE  ET TEMPS MERIDIENS (H/F) 100% 
 

Pour un remplacement congé maternité de janvier à juillet 2023 
 

Missions d’animateur jeunesse : 80% 

Sous l’autorité du directeur du Pôle Enfance, Jeunesse, Sport & EDD et en lien étroit avec l’animatrice jeunesse en place :   

Vous serez chargé(e) de la mise en œuvre et du développement de la politique Jeunesse des 12-25 ans sur le territoire de 
la commune. Dans ce but,  

- Vous animez et encadrez les animations de proximité pour créer du lien avec le public ciblé en allant à la rencontre 
des jeunes. Vous encadrez l’accueil libre sur le temps périscolaire et vous coanimez les soirées organisées une fois 
par mois les vendredis soirs; 

- Vous préparez, concevez et dirigez l’accueil de loisirs jeunes sur les différentes périodes de vacances. Vous serez 
amenez à renforcer l’équipe d’animation sur une des périodes ;  

- Vous pilotez le Conseil Municipal Enfants. Vous accompagnez les élus actuels dans leur fin de mandat et vous 
organisez les élections des nouveaux membres ; vous accompagner les enfants dans leur nouveau rôle et vous les 
guidez dans la définition et l’élaboration de leurs projets. Vous êtes en lien étroit avec les élus de la délégation 
Enfance-Jeunesse ; 

- Vous coanimez certains évènements du Conseil des Jeunes. 

- Vous secondez administrativement l’animatrice jeunesse en place sur le quotidien du service et vous lui rendez 
compte de votre activité ainsi qu’au directeur du Pôle.  

Ces missions vous amèneront à travailler avec différents partenaires extérieurs (DDCS, communes environnantes, 
intervenants, prestataires…) et internes (services municipaux, élus, CCAS). 

 

Missions d’adjoint d’animation au restaurant scolaire :  20% 

Sous l’autorité du directeur du Pôle Enfance, Jeunesse, Sport & EDD et de la directrice périscolaire : 

- Vous assurez la sécurité physique, matérielle et psychologique des enfants pendant la pause méridienne.  

- Vous animez le temps du repas et organiser des temps d’animation  

- Vous rendez compte de votre activité à la directrice périscolaire  

 

Lieux de travail : 

- Salles des jeunes de Dardilly / Centre culturel Aqueduc 
- Ecoles de Dardilly 
- Mairie de Dardilly 
- Equipements sportifs  



Description du candidat 

• Vous êtes motivé pour vous investir dans un service qui va vous demander une grande part d'autonomie, de 
disponibilité et de prise de responsabilité. 

• Doté de bonnes capacités d’organisation, vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et votre expérience 
auprès des jeunes. Vous avez le sens de l’entraide, de la communication et du service public.  

 
Vous êtes titulaire d'un BPJEPS Loisirs tout public / Animation sociale / Animation culturelle, d'un DEUST ou équivalent  
 
Vous avez le permis B obligatoirement. 
 
 
Rémunération : Cadre d'emplois des agents d'animation 
•Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois 
• Poste à temps complet avec présence sur certaines soirées et certains samedis 

 
Renseignements complémentaires : 
• Amélie CAYOL - 06.01.09.68.91 

 

Date limite de dépôt de candidature : 28 octobre 2022 
 
Lettre + C.V. à adresser par mail à contact@mairie-dardilly.fr  

OU Lettre + C.V. à adresser par courrier : Madame Le Maire, Mairie de Dardilly, service Ressources Humaines, place Bayère 
69570 Dardilly 
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