
 

 
 
 
 
 
 
 

La Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou 
 
Un établissement public de coopération intercommunale regroupant 16 communes (soit plus de 
36.000 habitants), situé à proximité d’Angers (Maine-et-Loire), employant plus de 270 
collaborateurs.  
Un territoire attractif, offrant un cadre et une qualité de vie appréciés par sa population, la plus jeune 
du département. 
Un territoire ouvert, d’expérimentation et d’innovation, bénéficiant de forts liens avec la métropole 
d’Angers, pivot entre la vie métropolitaine et la ruralité.   
Un projet de territoire ambitieux, structuré et cohérent, élaboré avec l’ensemble des acteurs 
institutionnels et des forces vives. 
Une Communauté de communes labellisée depuis février 2019 « LUCIE 26000 », devenant ainsi la 
première collectivité détentrice de ce label et, de facto, l’un des territoires pilotes des démarches RSO 
territoriales en France. 
 

Recrute par voie contractuelle  
 

Un animateur enfance jeunesse (H/F) 
Cadre d’emploi des adjoints d’animation – Catégorie C 

 
Missions : 
Au sein de la direction des services à la population placé(e) sous l’autorité directe du responsable 
de secteur et en relation étroite avec les autres collaborateurs, vous assureZ l’accueil et 
l’accompagnement des jeunes de 11 à 17 ans au sein de l’accueil collectif de mineurs de la CCVHA 
sur le secteur de Bécon les Granits. 
Vous interviendrez également pour le compte de la commune de Bécon les Granits auprès de 
groupes de différents âges (3 à 12 ans) durant l’accueil péri et extrascolaire. 
 
A ce titre vous effectuerez les tâches suivantes : 
 
Animation jeunesse (25h CCVHA) : 
Élaborer et mettre en œuvre le projet pédagogique du service jeunesse 11/17 ans en cohérence 
avec le projet éducatif de territoire, 
Garantir le bon fonctionnement (sécurité, protocole sanitaire, apport pédagogique, etc..) des 
différents temps de cet accueil collectif en proposant des dispositifs pédagogiques alternatifs et 
innovants permettant d’inscrire pleinement le jeune dans l’organisation de son temps libre.  



 

Assurer la gestion administrative du service jeunesse en veillant au respect du cadre budgétaire 
(inscription, planning d’animation, projet pédagogique, bilans d’activité, budget prévisionnel) 
Concevoir, promouvoir et animer les activités issues du planning d’animation en veillant à la sécurité 
et au respect de la réglementation, et maintenir la diversité et la mixité (genre, sociale, culturelle) 
Encadrer les séjours et/ou nuitées proposés aux jeunes 
 
 
Animation enfance (5h50 commune de Bécon) : 
Proposer différents temps d’animations adaptés au public lors de réunion d’équipe 
Surveiller et accompagner le public accueilli lors des temps de repas 
Connaissance de la réglementation pour le public 3-12 ans en vigueur 
Préparer et adapter des techniques d’animations en lien avec le projet de chaque accueil. 
 
Profil : 
 
Titulaire d’un BAFD et/ou d’un BPJEPS, vous disposez de connaissances techniques et 
règlementaires liées à l’animation. Vous maitrisez parfaitement l’outil informatique et les réseaux 
sociaux. 
 
Habitué(e) au travail en équipe, vous savez faire preuve d’autorité, de bienveillance et d’exemplarité 
tout en restant à l’écoute de vos collaborateurs mais aussi des jeunes auprès de qui vous intervenez 
ce qui vous permets de vous adapter aux différentes situations. 
 
Conditions et rémunération :  
 
- CDD d’un an (30h50 comme suit : 25h CCVHA + 5h50 commune de Bécon les Granits) 
- Rémunération statutaire  
- Lieu de travail : Bécon les Granits 
- Horaires variables selon les nécessités de services 
 
Renseignements :  
Jérémy JUBERT, responsable enfance 
07 57 40 52 01 
j.jubert@valleesduhautanjou.fr 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser dans les meilleurs délais et au plus tard le 10 
décembre à : Monsieur le Président, Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou, place 
Charles de Gaulle - BP 10032, 49220 Le Lion d’Angers, de préférence par courriel à l’adresse 
suivante : ressourceshumaines@valleesduhautanjou.fr 
 
Entretiens de recrutement prévus le lundi 13 décembre matin 
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