La ville de Villemomble
Recrute un animateur jeunesse en remplacement (H/F)
Cadre d’emploi des adjoints d’animation
Sous la responsabilité de la directrice du centre social, vous remplacerez le référent jeunesse de la structure, en participant à l’animation
globale du projet social et de la PS JEUNES, en animant les actions, en participant aux activités et en accompagnant l’émergence des
projets
Missions principales (non exhaustives) :
•
Concevoir, réaliser, et évaluer diverses actions socio-culturelles et éducatives en faveur de la jeunesse : projets jeunes, temps
d’échange, ateliers préventifs, séjour, etc.
•
•

Proposer et animer une offre éducative et pédagogique de loisirs à destination des adolescents lors des mercredis loisirs, de
l’accueil collectif mineurs et des temps spécifiques d’accueil etc.
Organiser les plannings d’activités des vacances scolaires, animer et encadrer les activités

•

Être disponible, aller au-devant du public et accompagner les initiatives (projet scolaire, social, culturel...) etc.

•

Maintenir les liens partenariaux déjà en place avec les différentes institutions et proposer de nouvelles collaborations

•

Gérer l’organisation matérielle, financière et administrative nécessaire aux activités du pôle jeunesse

•

Veiller à l’application des règles d’hygiène et de sécurité et être garant de la réglementation en vigueur liée à l’activité en général

•

Rédiger des fiches actions, des compte-rendu et bilans auprès de la hiérarchie

•

Rendre compte de l’exécution de ses missions, participer aux réunions d’équipes, aux rencontres et aux formations extérieures
liées aux missions

•

Collaborer à l’animation du réseau de bénévoles sur la structure et entretenir un bon relationnel avec les volontaires

•

Participer activement dans sa globalité aux différents projets du CCAS (développement de projets sociaux …), impulser une
dynamique de cohésion sociale sur les différents quartiers et secteurs de Villemomble

•

S’engager au bon fonctionnement du centre en participant de manière ponctuelle à la fonction d’accueil ; animer différents ateliers
des différents pôles et suppléer les référents dans leurs missions si nécessité de service

Profil et compétences :
•
Être titulaire d’une formation spécifique autour de l’animation socioculturelle ou socio-éducative
•
Permis B obligatoire
•
BAFD apprécié
•
Connaitre les techniques de médiation et de gestion de conflits
•
Notions de l’éducation populaire, de l’animation de quartier et du champ social de l’enfance et de l’adolescence
•
Maitrise des techniques rédactionnels et de l’outil informatique
•
Avoir le sens du service public et être force de proposition
•
Savoir travailler en autonomie et en équipe
•
Avoir une excellente capacité d’écoute et respecter le devoir de réserve
Rémunération et complément d’information :
•
Rémunération statutaire + IFSE
•
Prime de fin d’année
•
Restauration municipale
•
Prise en charge partielle du Pass Navigo pour les frais de trajet domicile-travail
•
Période du contrat : du 12/12/2022 au 03/03/2023

Adressez votre lettre de motivation et votre CV à recrutement@mairie-villemomble.fr ou, par courrier, à
Monsieur le Maire – service développement de la vie professionnelle – 13 bis rue d’Avron 93250 VILLEMOMBLE
Toutes les offres sont sur le site www.villemomble.fr rubrique « La Ville recrute »

