
Offre d’emploi 
 
 

La Ville de Trélazé recherche un / une 
Animateur / trice  Jeunesse 

 
 
 

 
 
Recrutement :   
 
Par voie contractuelle. Cadre d’emploi des adjoints d'animation territoriaux.  
Poste à temps complet (35h) pour un contrat de 6 mois  renouvelable 

          Poste à pourvoir au 01/08/2022 
 

Description : 
 
La commune de Trélazé recherche, pour son Service Social, un / une 
Animateur / trice  jeunesse. 
 
Sous l’autorité du Responsable du service social de la ville et en lien avec les 
élus concernés, vous serez chargé(e) : 
 

- D’accueillir les jeunes et mettre en place des animations ponctuelles 
y compris sur des soirées ou des week-ends. 

- D’identifier les besoins des jeunes et les orienter vers les 
Associations et les dispositifs existants. 

- Participer aux instances du territoire (AJT…) pour faire état des 
remontées de terrain et des retours directs du public 

- Travailler auprès des jeunes à la mise en place de projets à 
vocations sportives, culturelles ou de loisirs, en lien avec les 
partenaires locaux. 

- Faire un travail de sensibilisation des jeunes et des familles au 
respect de la vie en groupe, aux conduites addictives…. 
 

 
Profils recherchés : 

 
            Compétences : 

 
-  Diplôme dans l’animation requis (BAFA, BAFD…). 
- Expérience d’animation auprès d’un public jeune. Une expérience 

auprès d’un quartier prioritaire sera fortement appréciée. 
 
 

           Qualités : 
 

- Qualité relationnelle, d’écoute, de communication et d’adaptation en 
fonction de l’interlocuteur 

- Capacité à encadrer et gérer un groupe de jeunes avec une autorité 
naturelle 

- Autonomie : Lien avec les élus et les techniciens de la ville, et les élus 
pour la prise de décisions. Participation à des réunions d’équipe. 

 
 

 



Rémunération 
 
Suivant niveau et compétences dans la grille des Adjoints d'animations 
territoriaux 
 
 

Envoyer candidature manuscrite et CV à l’attention de : 
Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – Place Olivier Thuau – 49800 TRELAZE 

ou par mail à candidature@mairie-trelaze.fr 
avant le 20 juin 2022 
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