Ville de Saint-Michel sur Orge (Essonne)
20500 habitants – R.E.R. ligne C

Recrute par voie statutaire

Un ANIMATEUR (h/f)
Au sein de la Direction Enfance, Jeunesse, Education et Sport et sous l’autorité du
responsable du service jeunesse, vous participez à la mise en œuvre du projet pédagogique
et vous animez des activités et accompagnez les publics accueillis (11/17 ans).
Missions principales :
- Analyse des besoins et des caractéristiques des publics accueillis
- Élaboration et mise en œuvre des projets pédagogiques de la structure d'accueil en
lien avec le coordinateur
- Construction et développement d'une démarche coopérative de projet
- Force de proposition de projets, d’actions et d’activités artistiques et culturelles
- Encadrement des activités de loisirs adaptées aux différents publics (11-17 ans)
- Élaboration d'une programmation annuelle d’animation en tenant compte du
budget lié aux activités, en lien avec le projet pédagogique et en respectant les
rythmes des publics
- Respect des capacités, de l'expression et de la créativité de l’individu (être à l'écoute
et savoir dialoguer avec le public)
- Impulsion et animation de la dynamique du groupe
- Mise en forme et facilitation des projets du groupe de jeunes
- Adaptation à la diversité sociale et culturelle des jeunes
- Repérage des jeunes en difficulté et signalement de la situation au coordinateur du
club Ados.
Profil :
- Etre au moins titulaire du BAFA
- Permis B depuis au moins 1 an
- Connaissance du public adolescent
- Connaissance de la réglementation en vigueur (DDCS) dont les normes d’hygiène et
de sécurité
- Qualité rédactionnelle et maîtrise de l’outil informatique
- Qualité relationnelle, sens du service public et discrétion
- Capacité à prendre des initiatives et à gérer des tâches multiples
- Faire preuve de rigueur et disponibilité (soirée, weekend, séjour)
- Aptitude au pilotage d’actions avec plusieurs partenaires
- Capacité à se projeter et à planifier ses activités sur une année
Rémunération statutaire et régime indemnitaire.
Nous vous invitons à adresser votre lettre de candidature accompagnée
d’un C.V. à Madame le Maire de Saint-Michel sur Orge, 16 rue de l’Eglise –
91240 Saint Michel sur Orge.
Ou par mail à malik.belghache@saintmichel91.fr
___________________

