
DEPARTEMENT DU VAR

MAIRIE DE 
SIX-FOURS-LES-PLAGES

REPUBLIQUE FRANCAISE

Six Fours Les Plages,  le 8 AVRIL 2022

SERVICE : D.R.H.
Tél. : 04.94.34.93.25
drh@mairie-six-fours.fr
N/Réf. : JSV/MPS/DC/NB/2022.5022

APPEL A CANDIDATURE
 EXTERNE

1 AGENT D'ANIMATION
H/F 

SERVICE :  AJIR   (Action Jeune Itinérante) et LE 100

STATUT : Contractuel Horaire 24 mois 

TEMPS PLEIN : 36 H

MISSIONS     :
 Animation, encadrement, gestion d'un groupe de jeunes de 12 à 25 ans, au sein de l'équipe 

d'animation
 Mise en place de projets d'animation à plus ou moins long terme
 Mise en œuvre du projet éducatif de la commune ainsi que du projet pédagogique de la 

structure
 Conception, réalisation et mise en œuvre des plannings d'activités
 Animation d'ateliers d'aide aux devoirs
 Travail et suivi de la relation avec les familles
 Travail de partenariat avec les différents services mairie, les associations du territoire, 

l'éducation nationale
 Encadrement d'un accueil de type « foyer » en faveur d'un public de 15-25 ans 
 Participation aux différentes manifestations événementielles de la commune 
 Contribution à la prévention naturelle sur le territoire par le biais de la médiation de rue
 Inclusion aux différents projets d'un public handicapé

OBLIGATIONS PARTICULIERES DU POSTE : 
 Présence durant les vacances scolaires
 Déplacements fréquents
 Horaires décalés, travail en soirées (jusqu'à 21h)
 Travail le samedi
 Congés fixés par l'administration en respect de la réglementation

COMPETENCE ET QUALITES REQUISES :
 Sens de la polyvalence
 Connaissance du public adolescent et jeunes majeurs
 Sens du relationnel
 Capacité d'écoute
 Sens de l'initiative et de l'organisation
 Discrétion et capacité à garder les distances avec le public accueilli sur la structure
 Connaissance du cadre législatif de l'animation
 Capacité au travail en équipe 
 Créativité et inventivité
 Être en possession du permis de conduire B (avec 2 ans  d'expérience)

HOTEL DE VILLE -  BP 97 -  83183 SIX-FOURS-LES-PLAGES CEDEX



FORMATIONS SOUHAITEES:
BPJEPS option « loisir tous publics », « Activités physiques pour tous » ou « Animation sociale » avec 
expérience
CPJEPS, BAPAAT avec expérience 
BAFA  avec expérience d'au moins 2 ans sur un poste similaire
Niveau scolaire supérieur requis permettant d'encadrer les ateliers d'aide aux devoirs pour collégiens voire 
lycéens

DELAIS POUR POSTULER     : 
      Avant le 13 mai 2022; poste à pourvoir rapidement
 Les candidatures manuscrites + CV détaillé + photo + copie(s) diplôme(s) + CNI (recto verso) 
ou carte de séjour  sont à adresser à :

Monsieur Le Maire de Six-Fours-les-Plages
Député-Honoraire

Direction des RESSOURCES HUMAINES
Place Jean Jaurès BP 97 

83140 SIX FOURS LES PLAGES CEDEX

Pour le Député-Honoraire 
                                                      Maire de Six-Fours-les-Plages

Vice-Président de la Métropole T.P.M.
Et par délégation,
Le Directeur Général des Services 

Marie-Pierre SERALTA.
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