OFFRE D’EMPLOI
N° Chrono E47-11-2021

Poste à pouvoir : ANIMATEUR JEUNESSE H/F (1 poste)
Description du poste :
Missions principales :
Au sein d’une collectivité territoriale, sous la direction du directeur de la structure Enfance-Jeunesse :
-

Participer à la mise en place, au suivi et à l’évaluation de projets d’animation pour un public
jeune (12-17 ans) en lien avec le projet éducatif
Relayer la direction en cas de congés, formation…
Analyser les besoins du public accueilli, construire et développer une démarche projet
Animer un cycle d’activités socio-éducatives et des groupes de jeunes
Concevoir, élaborer, suivre et encadrer des projets visant à favoriser la créativité et à développer
l’esprit d’initiative des jeunes, individuellement et collectivement
Appliquer et contrôler les règles de sécurité fixées par le cadre légal
Proposer et mettre en place des actions d’animations, de prévention et de citoyenneté
Impulser et mener des ateliers culturels en lien avec les partenaires extérieurs
Participer à l’ensemble des manifestations du service

A pourvoir :
Dès que possible
Localisation :
Fleury-Mérogis
Type de contrat : CDD ou CDI (contractuel ou titulaire)
Rémunération : Selon profil
Hebdomadaire : 35 heures
- Sur la semaine scolaire : 29h (14h-18h30 du mardi au samedi, sauf les jeudis 11h30-18h30)
- Pendant les vacances scolaires : 48h (du lundi au vendredi 9h30-18h30 + veillées possibles)
Profil du candidat :
 Expérience professionnelle : Expérience exigée dans l’encadrement des mineurs
 Formation : BAFD vivement souhaité ou diplôme équivalent - Maîtrise de la réglementation SDJES,
des logiciels Word et Excel - Permis B indispensable
 Qualités : Avoir des qualités relationnelles, être à l’écoute, bon communicant, aimer le travail en
équipe et en partenariat
Votre interlocuteur pour le recrutement :
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail en rappelant le n° de
chrono à l’adresse : poledefi@coeuressonne.fr
Pôle DEFI (Développement de l’Emploi, de la Formation et de l’Inclusion)
Cité du Développement Economique et de l’Emploi
28, avenue de la Résistance – 91700 Sainte Geneviève-des-Bois

