Recrute
Animateur(trice) – Centre Social h/f
Sous la responsabilité du Coordinateur Enfance-Jeunesse
Missions principales :
-

Participer à la mise en œuvre de l’animation globale.
Participer activement à la mise en œuvre de projets en direction des
enfants et/ou des adolescents.
Encadrer des activités éducatives et de loisirs auprès de ce public.

Vous êtes en charges de :
-

Proposer, planifier, organiser, préparer et mettre en œuvre des projets
et des activités socio-éducatives (ateliers, sorties…).

-

Contribuer à la démarche globale d’animation, de médiation et de
veille sociale et à l’accompagnement des familles dans le cadre
de la démarche de médiation sociale.

Votre profil :
Titulaire du BAFA,
Expérience auprès des enfants
Esprit d’innovation et dynamisme
Capacité à travailler en équipe
Rigueur dans l’organisation
Grande autonomie et faculté d’adaptation

Contraintes liées au poste Heures et jours travaillés :
-

Les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 - et de 13h30 à
17h30, et plus selon les plannings d'activités et sorties

-

Les mercredis : pour les enfants de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h00
et pour la jeunesse (pré-ados et ados) de 13h30 à 17h00

-

Les horaires sont variables selon les besoins et obligations de service

Statut : Filière Animation - Cat C - Cadre d’emplois des Animateurs
Merci d’adresser CV et lettre de motivation en précisant le n° de l’offre à :
Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
Avant le 22 septembre 2019
recrutement@tremblayenfrance.fr
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Ville de 35 000 habitants, surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la politique de
la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, avec de grands
projets structurants, au cœur de la métropole du Grand Paris et du nouveau réseau Grand
Paris Express. A 30 mn du cœur de Paris par le RER B. Une ville moderne, citoyenne, solidaire
et nature, dont le dynamisme économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle
régionale.
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