
La communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau a été créée au 1er janvier
2017 et compte plus de 68 000 habitants, répartis sur 26 communes. Elle est située au
cœur  du  prestigieux  massif  forestier  de  Fontainebleau  et  dotée  d’un  patrimoine
historique et environnemental réputé mondialement, le tout à 40 minutes de Paris.

 
La communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau recrute  

UN ANIMATEUR QUALIFIE (H/F)
pour encadrer les Journées Oxygène (accueil de loisirs adolescents 11-17 ans)

pendant les vacances d’été
du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020 à Chartrettes

du lundi 17 au vendredi 21 août 2020 à Fleury
du lundi 24 au vendredi 28 août 2020 à Bois le Roi

I. MISSIONS

A. Mettre en œuvre le projet pédagogique
 Participer à l’élaboration du projet pédagogique et se l’approprier
 Prendre en compte les demandes et attentes des publics
 Proposer, concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets d’activités
 Assister et rendre compte à sa hiérarchie
 Accueillir, informer les familles et susciter leur participation
 Participer à la mutualisation des actions sur le territoire
 Faciliter les passerelles entre les structures d’accueil

B. Encadrer les publics de l’accueil de loisirs
 Assurer la sécurité physique, morale et affective des publics
 S’adapter aux caractéristiques et demandes des publics accueillis
 Élaborer en groupe les règles de vie et garantir leur respect
 Appliquer les procédures et la réglementation en vigueur
 Animer et accompagner les publics

C. Travailler en équipe 
 Participer activement aux réunions d’équipe
 Planifier les activités et sorties
 Participer aux différents temps de la vie quotidienne
 Partager et échanger ses connaissances, savoirs et les informations liées à l’accueil 
 Participer à l'évaluation des actions 

D. Participer à la gestion des structures d’accueil
 Aménager des espaces de vie
 Respecter les règles d’hygiène et de sécurité
 Participer à la gestion du matériel et à la bonne tenue des locaux

E. Travailler avec les partenaires  
 Collaborer avec les partenaires
 Participer aux actions transversales

II. COMPETENCES
 Grandes qualités relationnelles et pédagogiques
 Connaissances de l’adolescent et de l’environnement de l’accueil
 Connaissances des bases de la réglementation de l’accueil des mineurs
 Techniques d’animation
 Sens des responsabilités et du travail en équipe
 Dynamisme et polyvalence (activités, publics) 

La fiche de poste est susceptible d’évolution en fonction de l’organisation de la collectivité



 Sérieux, rigueur et sens du service public

III. PROFIL

 Cadre d’emploi : Cadre C de la filière animation
 Certifications dans l’animation (BAFA ou équivalent)
 Permis B, plus 21 ans et plus de 3 ans de permis
 Travail de terrain
 Expérience souhaitée 
 Respect des obligations de discrétion et de confidentialité

 Horaires irréguliers avec amplitude variable en fonction des nécessités du service 
Participation aux évènements / Activité soumise aux contraintes saisonnières)

 

Candidature avant le 06/06/2020

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par mail (rh2@pays-
fontainebleau.fr ou rh@pays-fontainebleau.fr) à l’attention de Monsieur le Président de la 
communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau - 44 rue du Château - 77300 
Fontainebleau.

La fiche de poste est susceptible d’évolution en fonction de l’organisation de la collectivité
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