
 
Pour le service jeunesse 

Un animateur jeunesse (H/F) 
Pour l’été 2022 - Public : 11/17 ans 

 
 
 

Votre environnement : 

Située au nord des Hauts-de-Seine, la ville de Bois-Colombes est idéalement située entre Paris St-Lazare et la Défense. Bien desservie 
par les transports en commun (lignes SNCF J et L, lignes de bus RATP), elle est également accessible en moins de 15 minutes depuis 
l’autoroute A 86. Ses 28 607 habitants bénéficient d’un cadre de vie de qualité, grâce à une démarche qualitative pour un urbanisme 
maîtrisé et la mise en valeur du patrimoine existant. Elle est également l’une des communes du secteur les plus engagées en termes 
d’environnement et de développement durable. 

 
 
Vos Missions : 

- Travail en équipe 
- Assurer la sécurité physique et affective des jeunes 
- Encadrement et gestions d’un groupe lors des sorties / Activités 
- Suivi du projet pédagogique 
- Proposer et animer des activités (grands jeux, activités thématiques, soirées..) 

 
Les Qualités requises :  

- Disponibilité 
- Ecoute 
- Sérieux et sens des responsabilités (comportement professionnel avec les jeunes) 
- Imagination/créativité 
- Esprit d’initiative 
- Esprit d’équipe 
- Dynamisme et Bonne humeur 

Nos attentes  
- Expérience(s) auprès du public adolescent et/ou pré-adolescent souhaitée 
- BAFD complet ou équivalent 
- PSC1/AFPS souhaité 
- Disponibilité travail en soirée et le WE possible 
- Possibilité de travailler sur les temps de l'enfance (pause méridienne, TAP). 

 
 

Nos propositions : 
- Du 4 juillet au 5 août 2022 
- Du lundi au vendredi de 9h à 18h et possibilité de travail en soirée (23h) 
- Rémunération horaire de 10,85 € brut + congés payés. 
- Le poste est à pourvoir dès que possible. 

 
 

Merci de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation + CV) 
Sous la référence : VILLE- ANIJEU/2022 

A l’attention de Monsieur Le Maire - Mairie de Bois-Colombes 
15, rue Charles-Duflos – 92277 BOIS-COLOMBES CEDEX 

actjeu@bois-colombes.com 
Pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au 01.84.11.74.47 ou 01.84.11.74.64 

 


