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CONTEXTE
La Communauté de communes de l’Oisans (11 000 habitants à l’année – surclassement 
strate 40-80 000 habitants) comprend 44 élus communautaires issus de 19 communes 
membres et emploie 120 collaborateurs qui interviennent sur le territoire dans des 
domaines de compétences très variés : social, culture, santé, aménagement du 
territoire, environnement, développement économique.
Située au cœur d’un territoire montagnard, elle est notamment composée de stations 
touristiques internationales (Alpe-d’Huez, Les Deux-Alpes, Vaujany, Oz-en-Oisans, 

Auris-en-Oisans, Villard-Reculas.)

Le Centre Intercommunal d’Action sociale a récemment  développé un service jeunesse 

à destination de l’ensemble des jeunes du territoire.  Des locaux sont dédiés à l’accueil 

annuel des jeunes du territoire à des horaires dédiés. Afin de compléter l’équipe 

d’animation et d’encadrer les activités estivales, nous cherchons deux animateurs 

jeunesse.

 

QUI ÊTES-VOUS ?

cVous avez une expérience dans le monde de l’animation et de la jeunesse et vous 

souhaitez-vous intégrer dans une équipe d’animation à l’encadrement des jeunes du 

territoire.  

cSous la responsabilité de l’animatrice en titre, vous participerez à l’encadrement des 

activités proposées aux  jeunes et familles, durant les deux mois d’été. 

COMPÉTENCES REQUISES

cMaitriser les techniques d’animation de groupe

cS’assurer de la mise en œuvre des mesures d’hygiène et de sécurité physique, morale 

et affective

cParticiper à la gestion d’un lieu de vie pour les jeunes

cSolliciter les jeunes et les amener à s’inscrire aux animations

cAnimation et gestion de la vie quotidienne en séjour et bivouac

cAutonomie et organisation
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QUALITÉS REQUISES

cEsprit créatif, sportif

cTrès bon relationnel : capacité d’écoute, d’adaptation aux publics, gestion de conflits

cTravail en équipe

cForce d’adaptation et de préparation

CE QUE NOUS POUVONS ACCOMPLIR ENSEMBLE,

cAccueillir un public adolescent, porter  des valeurs de responsabilité et  du bien vivre 

ensemble 

cInstaurer un climat de confiance, d’écoute, de non-jugement

cAdapter son langage, sa tenue…. aux animations

cAssurer l’animation au « local jeunesse »

cAccueillir les jeunes, parents et prestataires

cÊtre garant de la sécurité physique, morale et affective

cParticiper à la mise en œuvre du projet éducatif et pédagogique

cAnimer les différents temps d’animation : accueil libre, sortie, animations au local, 

veillée, stage….

cAnimer les séjours culturels, sportifs, de détente  et bivouacs

cGérer la vie quotidienne du séjour

cCréer et animer les temps de veillées

cAnimer et participer aux animations proposées aux jeunes

cParticiper au temps de préparation

cParticiper et compléter la programmation proposée au « local jeunesse »

cParticiper aux réunions bilan, organisationnelles

cPréparer et ranger le matériel nécessaire aux animations, sorties, séjour

 

CONDITIONS

cCDD saisonnier, rémunération statutaire

cBasé au « local jeunesse à Bourg d’Oisans »

cDéplacements réguliers dans le cadre des missions d’animations

cDurée du contrat : 2 mois du 1er juillet au 31 août 2022

cPermis B indispensable, 2 ans de permis minimum

cDiplômes : BAFA requis ou autres diplômes  reconnus dans l’animation


