UN-E ANIMATEUR-TRICE
23 avril 2019

PRÉSENTATION
Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aubervilliers (85.000 habitants), pôle
dynamique et en développement de la métropole du Grand Paris, est membre de l’Etablissement public
territorial Plaine Commune (410.000 habitants). Sous l’autorité de la Maire et du Directeur général des
services (DGS), la mairie est organisée en 4 pôles, regroupant l’ensemble des services municipaux par
domaine de compétences et compte 1.800 agents chargés de mettre en oeuvre les politiques municipales.

MISSION
Rattaché-e à la direction Citoyenneté et développement local, vous dépendrez du pôle Dynamique de la
ville. Agréé par la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Saint-Denis, la MPT Berty Albrecht est un
équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle visant à favoriser le développement des liens
familiaux et sociaux. Sous la responsabilité de la directrice de la structure, vous êtes chargé-e d’élaborer
des projets en direction des publics en cohérence avec le projet social. Vous animez des ateliers et des
activités, en veillant à renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux tout en travaillant sur la cohésion
sociale du secteur d’intervention. Vos missions sont :
- accueillir, informer et orienter le public
- concevoir, mettre en œuvre et évaluer des projets contribuant à l’épanouissement des parents et des
enfants permettant le renforcement de la cohésion intrafamiliale et aux relations et solidarités
interfamiliales
- animer en lien avec l’équipe des ateliers réguliers ou ponctuels en fonction des difficultés repérées et
besoins des familles
- mettre en place et accompagner des dynamiques de groupe (café des parents thématiques, groupes de
parole, etc.) en renforçant le pouvoir d’agir des habitant.e.s
- avec les familles, mettre en place, et accompagner les publics sur des sorties familiales et culturelles
- assurer le montage, le suivi financier et administratif ainsi que l’évaluation des projets
- développer le lien social sur le secteur, encourager et animer la participation des habitant.e.s du quartier
au sein de la MPT

PROFIL
- formation dans l’animation type BPJEPS « animation sociale » souhaitée
- expérience dans le domaine appréciée
- bonne compréhension de l’environnement institutionnel et associatif

- bonne connaissance des centres sociaux
- appréhension des réalités sociales et capacité de médiation
- maîtrise de l’ingénierie de projet et capacité d’organisation
- capacité à animer des réunions, aisance rédactionnelle, maîtrise des outils informatiques
- envie d’accompagner des habitants au développement de projets pour leur territoire
- autonomie
- disponibilité et capacité à travailler en équipe
- aptitude à la relation et à la communication avec tout public

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- Cadre d’emploi des Animateurs territoriaux
- poste permanent à temps complet
- disponibilité le soir et les week-ends (réunions, évènements…)

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), avant le 12 mai 2019, en précisant la
référence MC/DCDL/ANIM/AVRIL2019, à l’attention de :
Mme La Maire
Mairie d’Aubervilliers
Direction des Ressources humaines
Service Développement des compétences
2 rue de la Commune de Paris
93300 Aubervilliers
ou par mail : villedaubervilliers-491907@cvmail.com
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article : https://www.professionbanlieue.org/Un-e-animateur-trice

