ANIMATEUR (TRICE)
H/F
VILLE DE LA TESTE DE BUCH (33)
Cadre d’emploi des adjoints d’animation
Devenir acteur d'un territoire réputé, réunissant mer, terre et ciel et reconnu pour sa qualité de vie et son
exigence.
S’investir dans la vie d’une commune touristique au patrimoine économique, culturel et environnemental riche et
varié !
Développer des projets et des actions innovantes et toujours au plus près des besoins et envies des publics…
Cela vous intéresse ?
Alors rejoignez une équipe unie, constamment dans la recherche d’évolution et d’innovation au sein de ses
structures ainsi qu'une collectivité de 26 000 habitants (surclassée 40 000 à 80 000 habitants) au sein de
laquelle près de 650 collaborateurs s’impliquent en garantissant une prestation de qualité reconnue par la
population et ses partenaires.
Depuis cette rentrée scolaire 2018/2019, les structures ALSH accueillant les jeunes de 11 à 17 ans se sont
regroupées en Accueil Multi-sites (l’Entrepot(e)s).
Au sein de cet accueil multi-sites l’équipe d’encadrement propose les axes d’animation suivants :
- Matinées thématiques : 5 matinées d’initiation, de découvertes et d’approfondissement d’une pratique
culturelle, sportive, artistique…,
- Les journées thématiques : des journées réservées à certaines activités phares cuisine, grands jeux…,
- Les séjours : culturels, sportifs, « farniente » … seront proposés,
- Le dispositif « FAIS TA PROG » : Ce dispositif propose aux jeunes qui le souhaitent de créer et de proposer
des activités, des stages…. Pour ce faire ils disposent d’outils administratifs, d’un budget, d’un
accompagnement.
Outre cette programmation l’objectif premier de nos structures est de proposer aux jeunes des moments conviviaux,
de partages et d’échanges pour que ce soient avant tout leurs vacances.

QUELLES SERONT VOS MISSIONS ?
-

-

Assurer l'animation et le bon fonctionnement éducatif et pédagogique de l’accueil multi sites,
l’« ENTREPOT(E)S » (Sites du Clavier sur le quartier de Cazaux et Jean De Grailly au centre-ville
de la Teste de Buch) en lien avec l’équipe pédagogique.
Travail de prévention des risques et addictions auprès du public,
Favoriser l’insertion sociale et l’autonomie des jeunes en développant des projets pour et avec eux,
en les accompagnant dans la résolution de leur problématique,
Être garant du respect du matériel comme des infrastructures,
Assurer l’encadrement et l’animation de séjour(s).

QUI ÊTES VOUS ?
Vous êtes titulaire du BAFA ou équivalent et du Brevet de Surveillant de Baignade ou équivalent.
Vous avez une ou plusieurs expériences en animation.
Vous possédez le permis B (indispensable).
Vous aimez le travail en équipe.
Vous connaissez les caractéristiques du public 11/17 ans.
Vous êtes réactif(ve) et savez bien gérer le stress.
Vous n’avez aucun mal à respecter les directives qui vous sont données. Vous êtes ponctuel(le), avez le
sens des responsabilités, êtes investi(e) et motivé(e).
CONDITIONS D’EMPLOI
Type d’emploi : Contrat à Durée Déterminée (CDD)
Durée du contrat : du lundi 5 août 2019 au vendredi 30 août 2019
Horaires quotidiens : 9h30 à 18h00
Lieu de l’emploi : Commune de La Teste De Buch (33260)
Contraintes : Départ et encadrement d’un ou plusieurs séjours, travail en soirée (selon les besoins).
Prévoir d’être disponible le mardi 2 juillet (9h30/18h) pour une réunion de préparation et
d’information.
COMMENT POSTULER ?
Envoyez vos CV et lettre de motivation par mail
(ou par courrier : Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - BP50105 - 33164 LA TESTE DE BUCH Cx )
Toutes les candidatures (CV et lettre de Motivation) seront étudiées.
Véritable politique d’accompagnement des non fonctionnaires à la préparation du concours (CDD d’un an
renouvelables avec préparation au concours).
POUR MIEUX CONNAÎTRE LA VILLE :
Site officiel : https://www.latestedebuch.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/ville.latestedebuch/
SES ATOUTS
- Principal pôle économique en Gironde après Bordeaux,
- Patrimoine naturel exceptionnel protégé à 92% réunissant plages, lac, ports, forêt domaniale
naturelle,
- 3 secteurs urbains composant la Ville de La Teste de Buch :
•
Pyla-sur-Mer et sa Dune du Pilat (2ème site naturel le plus visité en France après le Mont
St-Michel),
•
Cazaux, son lac, sa halte nautique et sa base aérienne,
•
La Teste-de-Buch, avec son centre-ville animé, son port et ses 25 km de plages océanes.

