UN-E ANIMATEUR-TRICE SOCIOCULTUREL JEUNESSE (11-25 ANS)
28 août 2019

MISSIONS
La Maison de Quartier fait partie de la direction du Développement urbain local et culturel et participe à
la dynamique du quartier par ses projets et son partenariat. Vous animez et coordonnez les activités
ludothèque en direction des différents publics et dans le cadre des différents dispositifs existants (CLAS,
TAP, animation collective famille, LAEP…). Ses missions répondent aux axes et aux objectifs du projet
social de la structure :
Animation globale
- impulser et/ou participer à la mise en œuvre et l’élaboration du projet social, à des actions d’animation
globale dans le cadre des démarches de développement des territoires en lien avec l’équipe de la Maison
de Quartier
- participer aux événements organisés par la Maison de Quartier et les services partenaires - - soutenir et
favoriser le développement de la vie associative
- promouvoir la participation des habitants dans la ville
- développer des actions concertées favorisant la promotion sociale des habitants
- accueillir l’ensemble des administrés, des associations et des partenaires au sein de la Maison de
Quartier en dehors des temps d’activité
- susciter, construire des animations de proximité mobilisant les jeunes du Quartier
Animer le secteur Jeunesse
- mettre en place un projet de fonctionnement jeunesse en corrélation avec le projet social
- encadrer les animateurs saisonniers, les intervenants et les volontaires du service civique
- participer au suivi et à l’élaboration du projet social de la de Maison de Quartier
- impulser des animations et des actions de prévention sociale en direction de tous les publics
- coordonner le dispositif CLAS en direction des collégiens
- soutenir les initiatives émanant de groupes de jeunes constitués
- développer les projets en lien avec les autres secteurs ou partenaires, Mission Jeunesse et Mission
Locale…
- coordonner et évaluer les différents dispositifs « Ville Vie Vacances », politiques de la ville
- suivre le budget annuel du secteur et suivre la régie de dépenses des séjours
- accompagner et orienter sur les dispositifs en lien avec la scolarité, l’insertion, l’enfance…
- travailler en réseau avec les acteurs de la prévention sur le quartier
- être référent d’une tranche d’âge : 11-15 ans ou 16-25 ans

PROFIL
- BPJEPS ou diplôme de niveau IV requis
- sens du travail en équipe
- aptitude à l’encadrement
- maîtrise des techniques d’animation et capacité à travailler en milieu ouvert (hors les murs)
- capacité à travailler en transversalité et à s’intégrer dans un réseau global de réflexion
- aptitude à élaborer, rédiger et évaluer un projet
- sens des responsabilités, autonome, esprit d’initiative et aptitude au travail en équipe
- disponibilité (horaires décalés certains soirs de la semaine et certains week-ends)
- maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
- PSCI

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- poste à pourvoir en septembre 2019
- cadre d’emplois des animateurs
- titulaire du permis B
- travailler en soirée, du mardi au samedi, du lundi au vendredi pendant les vacances, congés estivaux et
petites vacances imposés selon les ouvertures et fermetures annuelles de la structure

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à l’attention de :
M. le Maire
Service des Ressources humaines
32 rue de la République
95 400 Villiers-le-Bel
ou de déposer votre candidature sur le site internet de Villiers-le-Bel.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme CHAHBANI
Tél. : 01 34 07 81 74
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article :
https://www.professionbanlieue.org/Un-e-animateur-trice-socioculturel-jeunesse-11-25-ans

