
Vous souhaitez intégrer une collectivité 
dynamique et pleine de projets ? Cette offre 
est faite pour vous, pourquoi ? Parce que la 
Ville de Saint-Grégoire, c'est : 
- un cadre de travail agréable : ville 
résidentielle de plus de 10.000 habitants ! 
- un environnement verdoyant : on peut se 
promener en toute sécurité au bord du canal, 
faire une pause déjeuner dans un parc arboré 
ou près d'un moulin à 2 minutes à pied de la 
mairie 
- un accès facilité par tout moyen de 
déplacement : vélo/bus/aire de covoiturage 
- des équipements variés : une salle de 
spectacle, un centre aquatique, des 
équipements sportifs et des zones 
commerciales 
- une proximité de Rennes et sa Métropole !  
Quelles conditions ? 
Contrat de 2 ans à partir du 1er avril 2022 

Temps complet (35h00) - travail le samedi 
et en soirée ponctuellement notamment 
les vendredis et samedis 
Permis B obligatoire 

 

 

 

un Animateur Jeunesse (F/H) 
 
 

Quel Profil ? 
L’animateur jeunesse, titulaire obligatoirement du BPJEPS LTP ou DUT 

carrière sanitaire et sociale, connaît les métiers de l’animation, en 
général, et du public adolescent et jeune adulte, possède une 
connaissance approfondie des réseaux sociaux utilisés par les jeunes, 
est animé d’un esprit d'équipe, dispose d’une bonne forme physique, est 
disponible, assidu, réactif, rigoureux, maîtrise les  mesures de sécurité à 
adopter en cas de problèmes, sait être autonome et en capacité de 
prendre des initiatives. 

 

Renseignements : 
V. LANIESSE ressourceshumaines@saint-
gregoire.fr 
F. BOUVIER 
f.bouvier@saint-gregoire.fr  

 Consultez notre site internet 
https://www.saint-gregoire.fr/ 

Envoyez vos lettres de 

motivation/CV/dernier arrêté de 
situation administrative avant le 20 mars 
2023, à : 
ressourceshumaines@saint-gregoire.fr 
Monsieur le Maire 
BP 96232 - 35762 SAINT-GREGOIRE CEDEX 
Poste à pourvoir le 1er avril 2023 

Quel Poste ? 
La Mairie de Saint-Grégoire positionne le développement des actions 
auprès des publics jeunes (10 - 17 ans) au cœur de ses actions 
publiques. Un poste d’animateur jeunesse (F/H) est à pourvoir pour 
participer à la mise en œuvre de la politique jeunesse en concevant 
des programmes d’activités et des séjours et en les animant. La 
rencontre du public ciblé peut se faire au sein du local jeune, mais 

         

 
Quelles Missions ? 

o Participer à l’élaboration et l’animation du projet pédagogique de la 
« maison des jeunes » auprès du public 10 – 17 ans 

o Concevoir et animer la mise en place des activités et des projets qui en 
découlent auprès des jeunes de 10 à 17 ans 

o Concevoir et animer des séjours 10-13 ans et 14-17 ans 
 

Réf. Offre : n° 2312 
EMPLOI PERMANENT 

Votre rémunération & vos avantages sociaux : 
Salaire base : 1 720 € Brut + Primes (après période d’essais) : 1 mensuelle fixe 
et 1 annuelle (équivalent d’un 13ème mois) + Participation Employeur 
Prévoyance Maintien de salaire + Participation aux abonnements de transport 
en commun  
- Titres-restaurant (19 par mois) 
+ Adhésion au CNAS (Chèques-vacances/ billetterie / locations / abonnements 
/allocations…) après 6 mois de contrat 
 

mailto:ressourceshumaines@saint-gregoire.fr
mailto:ressourceshumaines@saint-gregoire.fr
mailto:f.bouvier@saint-gregoire.fr
https://www.saint-gregoire.fr/
mailto:ressourceshumaines@saint-gregoire.fr

