Agglomération de Cergy Pontoise
Ville de Saint-Ouen l’Aumône
Val d’Oise 25 000 habitants

La commune de Saint-Ouen l’Aumône recrute pour sa direction de l’animation, de la vie associative et
des sports :

UN ANIMATEUR JEUNESSE
POUR LE QUARTIER DE CHENNEVIERES (h/f)
Sous l’autorité du directeur de service et la responsabilité du directeur de la Maison de
Quartier vous serez chargé(e) des missions suivantes :
MISSIONS
-

faciliter la mise en œuvre du dispositif CLAS en participant activement à
l’organisation et au déroulement des séances de l’accompagnement scolaire ;
élaborer et mettre en œuvre des programmes d’animation socio-éducatifs en direction
des préadolescents pendant les périodes de vacances scolaires ;
encadrer le groupe de jeunes et l’équipe de vacataires ;
concevoir des projets et encadrer les mini séjours dans le cadre du dispositif VVV ;
aider à l’émergence d’initiatives et de projets émanant des jeunes par l’accueil,
l’écoute et l’accompagnement ;
produire un bilan annuel quantitatif et qualitatif des opérations menées sur le terrain ;
organiser les fêtes de quartiers et participer aux temps forts de l’animation dans la ville
en partenariat avec les associations et les autres équipes municipales ;
encadrer des ateliers de sensibilisation informatique pour le public jeune et adulte ;
effectuer les achats et les commandes de matériel pédagogique.

PROFIL :
-

être titulaire du BPJEPS LTP ;
connaissance des publics : familles, parents, enfants et jeunes.
avoir une expérience d’animation dans des quartiers similaires ;
bonne connaissance du public jeune des quartiers ;
connaissance de la méthodologie de projet ;
capacité à travailler en équipe ;
disponibilité ;
Permis B indispensable.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Temps de travail annualisé
Pendant la période scolaire :
Du mardi au vendredi de 13 h 00 à 20 h0 0 et le samedi de 13 h 00 à 19 h 00
Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 19 h 00
Vacances à prendre hors périodes scolaires
Vous bénéficiez de 28 jours de congés annuels auxquels se rajoutent chaque année des congés
mobiles pouvant varier de 2 à 5 jours.
Rémunération
Rémunération sur le grade d’animateur + RIFSEEP + avantages sociaux (CNAS, participation
de l’employeur aux mutuelles labellisées).
CDD d’un an renouvelable
Poste à pourvoir au 1er juillet 2019

Envoyer lettre de motivation, C.V. et diplôme à :
Monsieur le Maire
2 place Pierre Mendès France
CS90001
SAINT-OUEN L’AUMONE
953180 CERGY-PONTOISE CEDEX
Adresse email : recrutement@ville-saintouenlaumone.fr

