Offre d’emploi
ANIMATEUR VACATAIRE JEUNESSE ET SPORTS (H/F)
Réf. : 28/20/ANIMAVACAT/AT
Ville de 63000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au
public, Cergy est situé à une trentaine de kilomètre de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux
portes du Parc naturel du Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur
du territoire, avec une attractivité culturelle et étudiante forte.
Au sein de la Direction Jeunesse et Sports, et placé sous la responsabilité du
Référent Animation Jeunesse de la Maison de Quartier Visage du Monde, vous
accueillez les jeunes sur leur temps libre et leur proposez des animations
structurées et structurantes, ouvertes sur un objectif éducatif pour faire le relais
avec les dispositifs d’accueil jeunes proposés par la Direction Jeunesse et Sports.

MISSIONS
Accueillir le public jeunes 11/16 ans




Structurer et organiser l’accueil et les activités proposées,
Prévenir les situations particulières,
Assurer la médiation et le relais au Référent Animation Jeunesse.

Proposer, mettre en place des activités en lien avec le public






Recueillir et prendre en compte les besoins et les demandes des jeunes,
Transmettre ces besoins au Référent Animation Jeunesse,
Co-construire les temps de loisirs,
Co-construire une dynamique de projets,
Informer, orienter le public en fonction de ses besoins et de ses demandes.

Participer à des temps de réunion organisés par le Référent Animation Jeunesse

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Horaires : 17h30 hebdomadaires - Mardi, jeudi et vendredi : de 16h30 à 19h
Mercredi et samedi : de 14h à 18h / En période scolaire : 13h30 à 18h30

Contraintes spécifiques : travail en extérieur de manière ponctuelle, avec des
enfants mineurs.

Profil
Titulaire d’un diplôme en animation (BAFA, BEATEP, BPJEPS), vous connaissez les
publics jeunes, leurs caractéristiques et leurs problématiques. Vous maîtrisez les
techniques d’animation de groupes et vous connaissez les partenaires et le réseau
éducatif local. Votre calme, votre bon relationnel et votre maîtrise de soi s’avèrent être
des atouts nécessaires pour gérer les situations conflictuelles. Votre sens de
l’organisation, votre rigueur dans le travail, votre esprit d’initiative, votre écoute, votre
autonomie et votre discrétion complètent votre profil.
Date limite de dépôt des candidatures : dès que possible
Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de
handicap.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence
28/20/ANIMAVACAT/AT à l’attention de M. le Maire, soit :
> par mail à emploi.recrutement@cergy.fr ,
> soit par courrier : Hôtel de Ville de Cergy - Direction des
Ressources Humaines - 3 place Olympe-de-Gouges
BP 48000 Cergy - 95801 Cergy-Pontoise cedex

