
 Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du 

Sicoval (900 agents) intervient sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la 

vie quotidienne de ses habitants : accueil de la petite enfance, aide à la personne, préservation de 

l’environnement, … 

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE 

La Direction de la Cohésion Sociale  Recrute 1 Animateur jeunesse (11-17 ans) 

séjour chantier jeunes au Sénégal H/F  

 

Date de 

publication 
04/12/2018 

 

Date limite de 

dépôt des 

candidatures 

23/12/2018 

Service : Service cohésion solidarité prévention 

 

Cadre d’emplois : Adjoint territorial d'animation   

Catégorie : C  

Filière : Animation 

N° répertoire CNFPT : 10/D/23 Animateur enfance jeunesse  

Référence de l’offre :SR/ANIM CHANTIER JEUNES  

CONDITIONS DU 

POSTE 

Temps de travail: Non complet 

Nombre d’heures : 30h de préparation + séjour du 23/02/19 au 10/03/19 

Lieu de travail :    Ayguesvives – Labège - Escalquens pour préparation et Sénégal  pour lieu du chantier 

jeunes 

Contrat : Contrat d’Engagement Educatif 

Date du contrat : 16/01/2019 au 27/03/2019 

Poste à pourvoir : 16 janvier 2019 

 
Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

MISSIONS 

 

 Préparer et mettre en œuvre le projet pédagogique du séjour en lien avec le coordinateur et les 

équipes locales au Sénégal  

 Animer, organiser des ateliers de préparation au départ avec le groupe de jeunes 

 Impulser une dynamique autour des besoins et des attentes des jeunes. 

 Encadrer et assurer la sécurité du groupe durant le séjour 

 Entretenir un dialogue approprié et être au service de la population dans le cadre des missions 

confiées 
 Construire et proposer des ateliers de bilan du séjour en collaboration avec le coordinateur et le 

groupe de jeunes 

 

PROFIL 

 
 BAFA minimum exigé (ou équivalent), BEATEP ou BPJEPS  

 Expérience significative dans les métiers de l’animation auprès du public 11-17 ans 

 Maîtrise règlementaire concernant l’accueil de mineurs 

 Compétences administratives, maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Publisher, Outlook), 

 Capacités à organiser, planifier et mettre en place des projets d’activités 

 Autonomie et sens du travail en équipe 

 Qualités relationnelles, capacité à animer des groupe de jeunes, à dialoguer, à échanger 

 Rigueur et sens du service public  
 Compétences particulières souhaitées : Expérience fortement appréciée  dans l’animation et 

l’organisation de chantier international,  notions d’interculturalité 

 Permis B indispensable et capacité à conduire un mini bus de 9 places. 

 

DEPOSER SA 

CANDIDATURE 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence   SR/ANIM CHANTIER JEUNES à adresser 

avant le  23/12/2018 à : 
Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval 
65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège 

ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr) 

 

Renseignements :   05 62 24 28 98 

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr

