
 

 

  
 

 
    

RECRUTE en remplacement temporaire 
Un animateur pour le quartier de Bellevue, quartier prioritaire 

 

 

En remplacement de l’indisponibilité temporaire du titulaire du poste, la Ville recrute un animateur pour le 
quartier de Bellevue. Sous l’autorité de la Responsable du service enfance et jeunesse de la Direction des 
services éducatifs et de la citoyenneté et en binôme avec la coordinatrice du Programme de Réussite 
Éducative (PRE), vous assurerez l'encadrement d'enfants et de jeunes de 6 à 17 ans sur le quartier, au sein 
d’un local dédié. 

Les missions sont : 

 D’assurer l’animation en lien avec la coordinatrice du Programme de Réussite Éducative (PRE), 

 De préparer et d’organiser les activités, 

 D’animer des activités socio-culturelles et/ou sportives, des évènements de quartier en lien avec des 
partenaires. 

 D’être présent en proximité sur les espaces publics, déambulation… 

 De faire le lien avec les familles. 
 
Profil et compétences souhaités 

 Connaissance des problématiques liées à l’enfance et à la jeunesse des territoires prioritaires, 

 Connaissance des règles concernant la sécurité physique, morale et affective, 

 Capacités réelles d’organisation, de méthodologie et rigueur, 

 Capacités à encadrer, à faire preuve d’autonomie, d’esprit d’initiative et à assumer des responsabilités, 

 Écoute, motivation et dynamisme, 

 Aptitude au travail en équipe et en partenariat, 

 Diplôme du BPJEPS, Éducateur spécialisé et BAFA à minima 

 Permis de conduire B exigé 

 Expériences auprès du public 12-18 ans et/ou des quartiers prioritaires souhaitées 
 
Durée du contrat : dès que possible et jusqu’à fin août 
 
Informations complémentaires 

 Temps de travail hebdo : mercredi après-midi de mai et juin et tous les après-midis en juillet et aout 

 Rémunération basée sur un forfait jour à 47 € brut la ½ journée ; 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV et diplôme(s)), dès que possible à : 
M. Le Maire - Service des Ressources Humaines - 18 Place Saint Sauveur - CS 80254 - 35601 Redon Cedex 
ou E-mail : ressourceshumaines@mairie-redon.fr (documents au format pdf) 

REDON : Commune de 10 032 habitants 

Aux carrefours de 2 régions (Bretagne et Pays de la Loire) et de 3 
départements (Ille et Vilaine, Morbihan et Loire – Atlantique), la 
Ville de REDON est idéalement positionnée au cœur du triangle 

stratégique Rennes - Nantes – Vannes et est reliée par un réseau 
ferroviaire performant qui la positionne à 2h05 de Paris. 
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