
 
 

La Ville de CAVAILLON (27 188 habitants) 

Porte du Luberon – Vaucluse – à 25 km d’Avignon 

 

Animateur/rice (H/F) 
Loisirs et accompagnement social  

 

Au sein du service Jeunesse et Sports et sous la responsabilité directe du responsable du 

Secteur Jeunesse, vous serez chargé(e) d’assurer un travail d’animation et de médiation 

sociale en direction du public jeune, il s’agira entre autres de : 

 

 Proposer et mettre en œuvre un programme d’actions éducatives au sein des 

établissements scolaires de la commune durant les temps méridiens,  

 Proposer et mettre en œuvre un programme d’interventions de prévention et de 

promotion de la citoyenneté au sein des établissements scolaires et auprès des 

partenaires jeunesse de la commune, 

 Assurer des temps de permanences hebdomadaires d’Information Jeunesse et 

d’accompagnement social des jeunes dans les lycées de la commune, 

 Animer le Conseil Municipal des Jeunes de la Ville de Cavaillon 

 Assurer occasionnellement des temps d’accueil au Point Information Jeunesse 

municipal  

 

 

Profil des candidats : 

 

 Lauréat du concours d’animateur ou diplômé de l’animation  DEJEPS / BPJEPS : LTP 

ou Animation Sociale voire diplômé de niveau 3 avec plusieurs années 

d’expérience dans l’animation 

 Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, PowerPoint) 

 Permis B obligatoire 

 

 

Conditions d’exercice du poste : 

 

 Temps complet 

 Horaires décalés : réunions ou rendez-vous fréquents le soir, travail durant les 

temps méridiens, possibilité d’interventions les samedis, dimanches et jours fériés 

 

 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + contrat 

collectif de prévoyance avec participation de la collectivité + COS 

 

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
 

Contact pour tout renseignement complémentaire : 

M. Abdel BOUNOUAR, Responsable Secteur Jeunesse, au 06.47.95.92.20 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + C.V. avec photo)  

à Monsieur le Maire 

Mairie de Cavaillon - Place Joseph Guis - B.P. 80037 - 84301 CAVAILLON CEDEX 


