
 

 

 

13/02/2023 

Passeport Aventures 2023 :  

Recrutement de personnel  
 

Dans le cadre du dispositif de loisir estival « Passeport Aventures », la Direction 

Sports et Jeunesse de la Ville de Mulhouse recrute du personnel de direction, 

d’encadrement et d’animation qualifié pour la période de juillet et août 2023.  

Détail des postes :  

Responsables et adjoints de direction qualifiées ou en formation :  

Missions principales :  

• Encadrement, animation et management des équipes d’animateurs ,  

• construire, élaborer et faire vivre un projet pédagogique en équipe ,  

• élaboration d’un programme d’activités/prestataires ,  

• élaboration et animation des réunions d’équipes , 

• gestion de la vie quotidienne des publics inscrits ,  

• suivi du budget.  

Aptitudes requises :  

• Assurer la sécurité physique et morale des enfants conformément à la 

règlementation ,  

• avoir le sens du contact et des responsabilités ,  

• s’adapter aux nécessités de service et aux exigences de l’organisateur ,  

• être impliqué et attentif à l’accompagnement et à l’épanouissement des 

publics 

 

➔ Pour postuler en tant que responsable ou adjoint de direction, les 

candidats doivent être titulaire du BAFD, être ou stagiaire BAFD ou 

titulaire d’un titre ou diplôme professionnel (BPJEPS LTP ou APT UCC 

Direction, BEES, DUT Animation, EJE, Master MEEF, etc.) permettant 

d’exercer ces fonctions avec une expérience dans les accueils collectifs de 

mineurs.  

Des animateurs :  

Missions principales :  

• Participer aux réunions de préparation et élaboration du projet 

pédagogique ,  

• mise en place d’activité pour des enfants et des jeunes de 3 à 17 ans ,  

• engagement et organisation du temps de repas ,  

• gestion de la vie quotidienne.  

 



 
 

 

Aptitudes requises : 

• Assurer la sécurité physique et morales des enfants conformément à la 

règlementation ,  

• avoir le sens du contact et des responsabilités ,  

• être impliqué et attentif à l’accompagnement et à l’épanouissement des 

publics ,   

• être ponctuel et respectueux des consignes ,  

• être force de proposition d’activités sportives, culturelles, artistiques, … ,  

• être capable d’adapter son programme d’activités et ses fonctions aux 

nécessités de l’organisateurs   

 

➔ Pour postuler en tant qu’animateur les candidats doivent être titulaire d’un 

diplôme de l’animation ou sport (BAFA/BAFD ou titulaire d’un titre ou 

diplôme professionnel figurant sur l’arrêté du 9 février 2007 : CAP 

PE/AEPE, CQP, BPJEPS, etc.) ou souhaitant effectuer un stage pratique 

dans le cadre de la préparation du BAFA ou d’un de ces diplômes ou titres.  

Ces postes de responsable, d’adjoint de direction ou d’animateur sont des 

engagements saisonniers avec des horaires variables.  

Rémunération : SMIC +10% (sauf cas particulier).  

Pour candidater :  

Envoi de la candidature par lettre de motivation et CV  

Les candidatures doivent parvenir au service Initiatives et Action jeunesse avant 

le 10 mars 2023 

- par mail : marie-noelle.ostre@mulhouse-alsace.fr ou 

laetitia.lantz@mulhouse-alsace.fr  

- par courrier postal : Mairie de Mulhouse – Direction Sports et Jeunesse – 

service 244 – 2 rue Pierre et Marie Curie – BP 10020 - 68948 MULHOUSE 

Cedex.  

- Par dépôt : au Service Initiatives et Action jeunesse – Mairie de Mulhouse 

– 2 rue Pierre et Marie Curie à Mulhouse  

Pour plus d’informations sur les postes, il est possible de contacter Marie-Noëlle 

Ostre au 03.69.77.65.92 ou Laetitia Lantz au 03.69.77.60.55 
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