
   OFFRE D’EMPLOI 

 

 

La ville de Pontivy (Morbihan), 15 000 habitants, recrute un 
 

Animateur Maison Des Jeunes (MDJ) H/F 
Pôle Enfance - Jeunesse 

 

 

Sous l’autorité du directeur du service Education, Enfance et Jeunesse, l’agent recruté, assurera 

l’animation de la MDJ dans le cadre d’un travail d’équipe. 

 

 

Missions principales 
- accueil et animation de la Maison des jeunes 13-17 ans : 

♦ durant la période scolaire : mercredi de 13h30 à 18h30 + vendredi et samedi de 14h à 17h30 soit 31 

week-ends sur l’année 

♦ durant les congés scolaires : lundi au vendredi de 13h30 à 18h30 

 

- élaboration des programmes d’animation 

- accompagnement sur les projets jeunesses 

- conception d’outils de communication, publication sur les réseaux sociaux 

 

Missions annexes 
- animation du conseil municipal des enfants 9-12 ans 

- animation de la pause méridienne au sein d’écoles primaires 

- interventions au centre de loisirs auprès des 10-12 ans 

♦ durant la période scolaire : mercredi de 8h30 à 13h30 

♦ durant les congés scolaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 13h30 

 

Profil 
- BPJEEPS/ BAFA minimum/ CQP Animateur ou équivalent 

- Expérience auprès du public jeune fortement souhaitée 

- Sens de l’organisation et esprit d’équipe 

 

Informations pratiques 
Recrutement dans le cadre d’une mise en disponibilité d’un agent 

Temps de travail : 100% sur un temps annualisé selon les besoins du service 

- Date limite d’envoi des candidatures :  15 mars 2023 

- Date début prévue : Dès que possible 

- Candidatures : CV et lettre de motivation à envoyer : 

♦ par courrier à : Madame Christine LE STRAT, Maire de Pontivy – Hôtel de ville – 8 rue François 

Mitterrand CS 20037 56306 PONTIVY CEDEX   

♦ par courriel à : recrutement@ville-pontivy.bzh 

♦ Personne à contacter : Samuel HAYS, Directeur Education Enfance Jeunesse.  

Tél : 02 97 25 00 33 
 


