
La Mairie de LABEGE 

4000 habitants sud-est toulousain 

Commune de la Communauté d’Agglomération du SICOVAL 

 

Recrute 

Un(e)  animateur(trice) référent(e), adjoint(e) à la direction et animateur (trice) d’un « tiers lieu jeune » 

 
 
 

MISSIONS GÉNÉRALES DU POSTE : 
 
Sous l’autorité du Responsable du pôle Enfance/ Jeunesse et du directeur de l’ALAE maternelle 

vous êtes chargé( e ) de l’accueil et de l’animation périscolaire, ainsi qu’un renfort administratif sur la 
direction de l’ALAE, ainsi que la suppléance du directeur en son absence.  

 
Sous l’autorité du responsable pôle Enfance/jeunesse, vous assurerez la mise en place du projet d’un 

« tiers lieu jeune », vous assurerez le lien avec ce public et accompagnerez les jeunes dans les différents 

projets qui pourront voir le jour. 

   

CONTEXTE : 
Située dans le territoire de la communauté d’agglomération du SICOVAL et limitrophe de 

Toulouse, la commune de Labège d’une population de 4 000 habitants accueille près de 15000 salariés 
et 3000 étudiants. Ville attractive, Labège va relever des défis importants sur les prochaines années et 
développer des projets divers sur des axes politiques forts. L’enfance-jeunesse est un enjeu important 
pour la commune de Labège qui souhaite développer l’action jeunesse et proposer de nouveau attrait 
notamment pour les « grands » adolescents. 
 

ACTIVITÉS PRINCIPALES : 
 Animateur (trice) référent (e ) 

- Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs périscolaires   
-Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants. 
- Manager une équipe d’animateurs périscolaires en l’absence du directeur  
-Mener des projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux objectifs du projet 
pédagogique. 
-Intégrer, participer et enrichir la vie de l'équipe d'animation. 
-Proposer et adapter les animations en lien avec le projet pédagogique, réaliser et mettre en oeuvre 
les animations. 
- Aménager les espaces en fonction des animations dans le respect des règles de sécurité. 
- Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène.  
- Participer aux réunions d'équipe. 
-Aider le directeur dans la gestion administrative de la structure 
 
 

 Animateur « tiers lieu jeunes »  



-Accompagner les projets, permettre l'expression, la réalisation et l'évaluation des projets des 
adolescents. 
-Être médiateur au sein du groupe si nécessaires et gérer les conflits 
-Garantir le respect des règles de vie du lieu. 
-Écouter les jeunes et « faciliter » les échanges et partages entre eux. 
- Partager, apporter et échanger ses connaissances et ses « savoirs ».  
 

ACTIVITÉS SECONDAIRES : 
- Suppléance du directeur adjoint en son absence sur l’encadrement d’équipe et la partie 

administrative   
 

PROFIL et QUALITES REQUISES POUR LE POSTE : 

- Avoir le BAFD minimum / BPJEPS OBLIGATOIRE POUR PS JEUNES CAF, le BAFD n’est pas un 
diplôme c’est un brevet d’aptitude qui permet de diriger des accueils de mineurs dans la limite 
de 80 jours annuels et pour moins de 80 enfants 

- Faculté d'adaptation et prise d'initiative 

-  Polyvalence dans la proposition d'activités variées. 

-  Compétences en savoir-être, savoir dire et savoir entendre pour accepter les différences, 
accepter la critique, se remettre en question donc être en situation de dialogue et de 
communication.  

- Expérience significative dans le domaine de l’enfance, de la jeunesse et des acceuils de loisirs 
pour mineurs Connaissance du public enfant et de l'environnement de l'accueil  

- Respect du devoir de réserve 

RENSEIGNEMENTS LIÉS AU POSTE : 
• Recrutement : Poste non permanent CDD de 1 an annualisé du 01/09/2022 au 31/08/2022  

• Cadre d’emploi : Catégorie C : Adjoint animation principal de 1° classe 

• Durée hebdomadaire : temps complet 35h00 (Horaires restants à définir notamment sur 
l’animation du lieu ado)   

• Rémunération : statutaire + tickets restaurant  

• Poste à pourvoir : 01/09/2022 
 
 
Dans le cadre de la loi de Février 2005, la Mairie de LABEGE est attentive à l’intégration d’agents justifiant d’une 
attestation RQTH 
 
 

Adresser votre candidature, lettre + CV 
Au plus tard le 15/07/2022 

Par courrier : Mairie de LABEGE, Rue de la croix Rose, 31670 LABEGE, 
A l’attention de Monsieur Le Maire ou à l’adresse mail : recrutement@ville-labege.fr 

 


