
	
	
	
	

 
La Ville de Colmar 

Ville : 70251 habitants 
Chef lieu du département du Haut-Rhin 

La Direction de l’Education, de l’Enfance et de la Jeunesse recrute pour  
le Centre socio-culturel de Colmar 

1	animateur(trice) 	
à temps complet  

Missions :	
En concertation avec le responsable du Centre socioculturel de Colmar, vous serez chargé(e) principalement : 

- de proposer, concevoir, planifier, animer et évaluer des activités d'animation et de loisirs ou des cycles 
d'activités à destination de groupes d'enfants, d'adolescents, d'adultes, en accord avec le projet social de la 
structure,  

- d'appliquer et contrôler la mise en œuvre des règles de sécurité lors du déroulement des activités,  
- d’écouter et accompagner les usagers du Centre en repérant leurs besoins, 
- de gérer la logistique d’un local (accueil, vérification du matériel et remise en état de propreté des locaux 

après les activités), 
et de façon complémentaire,  

- de la gestion d’accueil de loisirs sans hébergement,  
- du développement de partenariats en vue de la mise en place de certaines activités. 

 

Liste des activités non exhaustive qui peut varier en fonction des besoins et des obligations du service 
 

Profil : 
Cadre d’emplois des adjoints d’animation (catégorie C) de préférence 
Posséder obligatoirement l’un des diplômes suivants : BAFD, BPJEPS spécialité loisirs tous publics, DEUST 
animation 
Permis B obligatoire 
 
Connaissance : 
- du contexte géographique, social et culturel local, 
- du tissu institutionnel et associatif, 
- de la législation régissant le fonctionnement d’un centre social (encadrement, activités, etc). 
Savoir-faire et qualités : 
Vous êtes capable : 
- d’analyser des besoins en fonction des caractéristiques du public accueilli, 
- d’élaborer et de mettre en œuvre les projets pédagogiques, 
- d’adapter les activités à l’âge des enfants, 
- d’animer les activités et de réguler, si besoin, les conflits, 
- de garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants. 
Qualités : 
- grande capacité d’écoute 
- sens de la pédagogie 
- discrétion et devoir de réserve 
- capacité à travailler en autonomie et en équipe, qualités relationnelles 
- capacité d’adaptation 
- disponibilité et patience 
 
Conditions de travail : 
Annualisation du temps de travail sur une base de 35 heures par semaine 
Intervention sur les différents sites du Centre : Florimont/Bel-Air, Centre Europe, Club des Jeunes 
Déplacements dans le cadre de séjours avec nuitées 

Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae sont à adresser avant le 08/09/2017 à : 
 Monsieur le Maire de la Ville de Colmar 

Direction des Ressources Humaines 
1, Place de la Mairie 

B.P. 50528 
68021 COLMAR Cedex 

	


