
La ville de Villeurbanne recrute pour la  direction de la Jeunesse,  
des ANIMATEUR.TRICES POUR LE DISPOSITIF « ESPACE 
DETENTE ET LECTURE » sur samedi 3 juillet au 28 août 
(inclus). 
 
Présentation du dispositif : 
 
Dans le cadre de l'opération de piétonisation estivale du centre-ville « Vivez l’été », un « Espace détente et 
lecture » est installé sur le parvis de la mairie.  
Un espace est consacré aux enfants (sous la responsabilité de leurs parents) qui pourront, selon le 
programme et leurs envies, découvrir des livres, écouter des histoires, participer à des petits jeux, des 
activités manuelles ou encore prendre part à des ateliers à thème préparés par les animateurs-trices (selon 
les savoir-faire et les compétences de l’équipe d’animation) ou des intervenants associatifs.  
Un autre espace « détente » est proposé au grand public avec transats, parasols et kiosque à lecture. 
 
 
Missions :  

- Animer et faire vivre l’espace enfant, 
- Veiller au bon fonctionnement et à la tranquillité de l'espace détente fréquenté par le grand public,  
- Installer et désinstaller chaque jour le matériel nécessaire au bon fonctionnement du dispositif, 
- Co-animer des activités proposées par des partenaires. 
 

 
Activités : 

- Proposer des animations dans des domaines diversifiés et selon les compétences de l’équipe : 
activités manuelles, musicales, culturelles (lecture), jeu de société, vulgarisation scientifique, 
développement durable… 

- Co-animer des activités spécifiques proposées par des partenaires, 
- Assurer la médiation avec l’ensemble des publics (adultes, adolescents et enfants), 
- Assurer le bon fonctionnement de l'espace détente en mettant à disposition les revues et en 

s'assurant du respect du matériel, 
- Travailler en équipe pour mettre en place des animations cohérentes, 
- Installer et désinstaller chaque jour l'espace détente et lecture et préparer en amont le matériel 

nécessaire à son activité, 
- Veiller au respect des consignes de sécurité et de bien vivre, 
- Assurer le lien avec le responsable pour toutes questions d'organisation et pour la gestion des 

situations. 
 
 
Compétences à mettre en œuvre : 

 
 Qualifications souhaitées :  

- BAFA, BAFD, BPJEPS, formation en Sciences de l'éducation, ou expérience d’animation  

 
 Savoir-faire :  
− Maîtriser les techniques d'animation, être réactif aux attentes du public 
− Etre capable de s'adapter à différents publics (petite enfance, enfance et adultes) 
− Savoir réagir en cas d'accident dans un lieu public 
 
 
 Savoir-être : 
− Travailler en équipe, échanger des idées, prendre des initiatives, être dynamique, être force de 

proposition,  



− Grandes qualités pédagogiques et relationnelles, 
− Veiller à son image : tenue active, port des vêtements de travail obligatoire, 
− Adapter sa posture et son langage par rapport à son interlocuteur (élus, agents municipaux, presse, 

parents) 
 
 
Conditions d’exercice des missions : 

 
La mission se déroulera en extérieur, sur le parvis  de l’Hôtel de Ville. 
 
Mardi/samedi : 10h-20h (ponctuellement 21h en fonction de la programmation culturelle) 
 
 
 
Merci d’adresser votre candidature sur le site internet de la ville. 
Les candidatures seront étudiées en avril et les jurys se dérouleront à partir de mi-mai. 
 


