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AVIS DE VACANCE DE POSTE 

Faire acte de candidature (CV et lettre de motivation) 

Auprès de Monsieur le Maire 

AVANT LE 14 septembre 2020 
 

DESIGNATION DE 

L’EMPLOI 

Apprenti.e Brevet professionnel de la Jeunesse, de 

l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS) spécialité Loisirs 

Tous Publics souhaité ou autre – Secteur jeunes 

MISSIONS PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES ET 

QUALITES REQUISES 

 

 

Sous l’autorité de la responsable de la maison de quartier et du 

tuteur, vous intervenez auprès d’un public adolescent (secteur 

jeunes). 
 

A ce titre : 

Vous assurez l’accueil et l’animation d’un public sur site ou à 

l’extérieur de la commune. 

Vous travaillez en partenariat avec les autres acteurs compétents 

du territoire. 

Vous rendez compte de votre activité oralement et par écrit. 
 

Etre titulaire du BAFA 

Avoir un projet professionnel confirmé dans les métiers de 

l’animation sociale. 

Bonnes capacités relationnelles avec les jeunes et les adultes. 

Savoir s’intégrer dans un groupe de travail et une équipe éducative. 

Connaissance de l’environnement social. 

S’organiser en fonction du travail à effectuer et prendre des 

initiatives. 

Etre titulaire du permis B. 

Faire preuve d’écoute, d’efficacité et de sérieux. 

Etre disponible en soirée et les week-ends ainsi que pour des 

déplacements à l’extérieur de la commune (un ou plusieurs jours) 

lors des vacances scolaires 

LIEU DE TRAVAIL Maison de quartier de Saint Bonnet 

MODALITES D’EMPLOI 

 

Contrat d’apprentissage d’une durée de 18 mois.  

Date de début en fonction du calendrier prévu par l’établissement 

scolaire. Alternance avec présence sur site les mercredis, vendredis, 

week-ends et vacances scolaires selon le calendrier fourni par 

l’organisme de formation 

REMUNERATION Réglementaire.  

DESTINATAIRES 
Services municipaux, Pôle Emploi, Organismes de formation, Ohé 

Prométhée, Mission Locale, Relais emploi, Bureau Information Jeunesse. 
                                     

                                                                                    Patrick NICOLE-WILLIAMS  

Maire de Villefontaine, 

Vice-Président de la CAPI 


