
Mairie de Mulhouse  

Pôle 43 – Pôle Sports, Jeunesse  et Centres sociaux  

433 – Service Jeunesse et Centre Sociaux   

 

INFORMATION - RECRUTEMENT  
PERSONNELS DE DIRECTION, 

 D’ENCADREMENT ET D’ANIMATION 
 
Dans le cadre des dispositifs de loisirs petites vacances et estival  « Planète Aventures 2019 », le Pôle 
Sports, Jeunesse et Centres sociaux de la Ville de Mulhouse recrute du personnel de direction, d’animation 
et d’encadrement qualifié,  pour les  activités suivantes : 
 

- Vacances d’hiver du 11 au 15 février 2019 : 
 Séjour neige à Villers le Lac dans le Jura pour les 12/17 ans.  

o Recrutement d’un responsable de séjour, titulaire ou stagiaire BAFD – BPJEPS LTP ou 
équivalence. 

o Recrutement de 3 animateurs titulaires BAFA ou équivalence, maitrise de la pratique du ski 
alpin souhaité et d’1 animateur BAFA Surveillant de baignade. 
 

Sorties ski à la journée au Markstein  du 11 au 22 février 2019 pour les 12/17 ans. 
o Recrutement de personnels titulaires du Brevet d’Etat ski  et animateurs BAFA, Licence 

STAPS ou plus, DEUST activités  sports, pour l’accompagnement des groupes au départ de 
Mulhouse. Pratique du ski alpin demandée.  

 Date limite de retour des candidatures : dès que possible avant 18 janvier 2019. 
 

- Vacances de Printemps du 08 au 18 avril 2019 :  
Activités et sorties à la journée pour les 12/17 ans 

o Recrutement d’animateurs titulaires ou stagiaires BAFA 
 Date de retour des candidatures dès que possible avant le 8 mars 2019. 

- Vacances d’été du 08 juillet au 23 août 2019 : 
Dispositif  « Planète Aventures » pour les 3/17 ans 

o Recrutement de responsables sites Planète Aventures, titulaires BAFD, BAPATT, BPJEPS 
LTP. 

o Recrutement d’animateurs titulaires d’un diplôme dans l’animation ou le sport (BAFA ou 
équivalence, BNSSA, Licence STAPS ou plus, DEUST activités  sportives, BPJEPS, BE, …) 

 Date de retour des candidatures : dès que possible - avant le 31 mai 2019. 
  
Si vous êtes intéressés(es),  vous pouvez déposer votre candidature par lettre de motivation + CV dès à 
présent,  auprès du service Jeunesse et CSC - entrée B – mairie de Mulhouse. 
 

Vous pouvez également  envoyer votre candidature  
par mail : marie-noelle.ostre@mulhouse-alsace.fr ou pascale.tschan@mulhouse-alsace.fr  
ou 
par courrier postal : mairie de Mulhouse – Pôle Sports et Jeunesse  - service 433 – 2 rue Pierre et Marie 
Curie – BP 10020 – 68948 MULHOUSE Cedex 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la coordination des dispositifs Loisirs et « Planète 
Aventures »,  madame  Pascale TSCHAN au 03.69.77.76.05 ou madame  Marie-Noëlle OSTRE au 
03.69.77.65.92.  
 


