
  
 

 

La Communauté de Communes Canaux et Forêts du Gâtinais répartie sur 38 communes comprend près de  

29 000 habitants (dont 29 communes de moins de 1000 habitants). Elle se répartit sur un vaste territoire d’une superficie 

de 767 km. Un vaste territoire rural et de terroir avec de multiples richesses qui au travers de ses compétences 

obligatoires et optionnelles œuvre dans l’intérêt commun du territoire. 

Pour ses services dédiés aux jeunes du territoire, la 3CFG recrute : 

1 animateur(trice) temps plein  

CDD d’un an renouvelable 

 
Sous la responsabilité directe du coordinateur jeunesse du SLAC, vous intégrez une équipe de 3 animateurs qui travaille 

en autonomie dans la recherche et la mise en œuvre des animations et ou projets avec le public jeunes (séjours, etc…). 

L’animation vous intéresse, vous détenez le BAFA ou diplôme équivalent, êtes dynamique, motivé(e), débutant(e) ou 

expérimenté(e). Venez renforcer nos équipes. 

 

Missions principales : 

 

• Animer des temps d’activités les mercredis, vendredis, samedi hors vacances scolaires et du lundi au vendredi 

pendant les vacances scolaires + séjour et week-end sur le territoire de Lorris. 

• Organiser et diffuser les programmes d’activités. 

• Interventions dans les 3 collèges du territoire (Lorris, St Geneviève des Bois, Bellegarde). 

• Aider des groupes de jeunes volontaires à élaborer des projets pour et à l’intérieur des collèges. 

• Elaboration de projets ’évènementiels sur le territoire avec les jeunes du S.L.A.C. 

 

Savoir faire :  

 

• Accueillir les jeunes et leurs familles avec respect et professionnalisme 

• Respecter les décisions hiérarchiques. 

• Tenue vestimentaire neutre vis-à-vis des jeunes. 

• Elaborer, prévoir, planifier, organiser, développer, créer, conduire, animer. 

 

Savoir être  

• Etre en capacité de travailler en équipe. 

• Capacité de communication importante et relationnelle. 

• Savoir s’informer. 

 

Poste à pourvoir au 1er mars 2023. 

 

Adresser lettre de motivation et CV à :  

Monsieur le Président - 3CFG 

155 rue des Erables – 45260 LORRIS 

Ou par courriel : rh@comcomcfg.fr 


