
  
 
 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de la communauté de communes Moselle et Madon 
(30000 habitants, 19 communes aux portes de Nancy) recrute 
 

Animateurs Adolescents (H/F) 

 
Sous l’autorité de la responsable de l’équipe d’animation et prévention jeunesse du Centre d’Action 
sociale, et afin d’intégrer une équipe d’animation et de prévention pluridisciplinaire, nous recherchons 
des animateurs adolescents. 
 

 Missions : 

 Aller à la rencontre des jeunes sur l’espace public de chaque commune (rue, arrêts de bus, lieux 
de rassemblement…) 

 Mettre en place et encadrer, en lien avec les élus et les associations, des lieux et temps d’accueil 
jeunes dans les communes. 

 Construire et encadrer un programme d’animation sportive, culturelle et de loisirs pendant les 
vacances scolaires. 

 Monter avec les jeunes des projets collectifs tout au long de l’année (manifestations, chantiers, 
séjours…) et les accompagner dans le montage de leurs propres projets individuels et collectifs. 

 Accompagner les jeunes en difficulté auprès des structures et acteurs d’insertion et 
d’accompagnement social. 

 Etablir un lien avec l’ensemble de la communauté éducative : parents, associations, collèges, 
lycée… 

 Evaluer les actions conduites. 
 

 Profil : 

 Formation d’animateur professionnel (BPJEPS) ou BAFD. 

 Expérience en animation avec les adolescents souhaitée. 

 Maîtrise du montage de projet (recherche de financements, animation de partenariats, 
évaluation...) 

 Goût du travail en équipe, sens du service public, capacités d’initiatives, goût de l’animation. 

 Capacités relationnelles et d’écoute, et connaissance du public jeunes en difficulté. 

 Permis B obligatoire (obtenu depuis plus de 3 ans), véhicule personnel exigé. 
 

 Spécificités du poste : 
Horaires atypiques : Travail en soirée, parfois le week-end, vacances scolaires. 
Nombreux déplacements entre les communes du territoire 

 

 Nature du contrat : 
Poste à temps plein, en CDD d’un an renouvelable. Le poste est ouvert au grade d’animateur (catégorie 
B) –  titulaire ou stagiaire de la fonction publique.  
Toute candidature hors fonction publique sera étudiée. 
Nombre de postes : 3 postes. 
  
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + chèques déjeuners. 
 

 Candidatures  
Candidatures (lettre manuscrite + cv) à adresser avant le 30 octobre 2020 à  
Monsieur le Président du Centre Intercommunal d’Action Sociale –  
145 rue du Breuil – 54230 NEUVES MAISONS. 
Ou par e-mail à contact@cc-mosellemadon.fr 
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