
 
 
 
 

La commune de Cazouls-les-Béziers  
5154 habitants 

RECRUTE 
 

UN AGENT D’ANIMATION (H/F) 
Catégorie C (adjoint territorial d’animation) 

Contractuel - mutation - détachement 
 

Poste à pourvoir le 1ier janvier 2023 – Emploi à temps complet 
 

Missions :  
Sous l’autorité du Chef de service jeunesse, vous aurez pour missions :  

• Accueille et assure l’animation en toute sécurité pour un groupe d'enfants ou de 
jeunes sur les différentes structures de loisirs de la commune (ALSH ADOS, 
périscolaire maternel-élémentaire), 

• Conçoit, propose et met en œuvre des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre des projets éducatif et pédagogique du service (centre ados, accueils de 
loisirs maternel et élémentaire), 

• Assurer la direction adjointe des accueils de loisirs ADOS et périscolaires, 
• Assure en cas d’absence du chef de service les fonctions de direction d’un Accueil 

Collectif de Mineurs, 
• Gestion de la communication de la structure ADOS via réseaux sociaux, 
• Accueil des familles – inscriptions et encaissement des activités ADOS/ 

périscolaires/ALSH, 
• Ponctuellement et pour des raisons d’intérêt général, l’agent est susceptible 

d’intervenir si nécessaire en dehors de son domaine de compétence habituel.   

Profil : 

• BPJEPS loisirs tous publics,   
• BAFD minimum ou équivalent,  
• Brevet de secourisme souhaité, 
• Permis B,  
• Missions, projets éducatif/pédagogiques, structuration du service et valeurs 

partagées de l'animation, 
• Réseau de partenaires socio-éducatifs, 
• Connaissance des besoins liés au publics encadrés (travaille avec différents 

publics de 3 à 17 ans), 
• Connaissance des cadres règlementaires (sécurité physique, morale et affective 

des enfants), 
• Méthodologie de construction d'un cycle d'activités,  
• Conditions matérielles et techniques des projets et des activités, 
• Connaissance du rythme de l'enfant et de l'adolescent, 
• Maîtrise des techniques d'animation et d'encadrement : Activités d'éveil, 

sportives, culturelles, artistiques et positionnement (savoir être), 
• Connaissance des caractéristiques du public adolescent, 
• Capacité d’écoute, 
• Capacité à gérer des situations difficiles, 
• Sens de l’écoute et de l’observation, 
• Rigueur, 



• Autonomie, 
• Dynamisme, réactivité, esprit d’initiative, 
• Capacité de travail en équipe, adaptation, 
• Disponibilité, 
• Discrétion. 

Spécificité horaires :  

• 7h30- 18h30 avec amplitude variable suivant les besoins du service, 
• Animation en soirées en période de vacances scolaires (ALSH ADOS), 
• Travail au service jeunesse avec déplacements fréquents sur le territoire lors des 

activités, 
• Horaires irréguliers, voire décalés, avec amplitude variable en fonction des 

obligations du service public, 
• Rythme de travail et pics d'activité liés aux périodes périscolaires et 

extrascolaires. 

 
Rémunération : en référence au régime statutaire pour un contractuel, statutaire pour 
mutation ou détachement+ régime indemnitaire + COS+ participation mutuelle et 
prévoyance (contrat de groupe) 
 
 
Conditions de recrutement : 
Veuillez adresser votre candidature jusqu’au 22 décembre 2022 : 
Lettre de motivation + curriculum vitae avec photo + dernier arrêté de nomination ou 
attestation de réussite au concours 
Monsieur le Maire – Hôtel de Ville 
Place des 140 
34370 CAZOULS LES BEZIERS 
Ou par courriel : mairie@mairiecazoulslesbeziers.fr 


