Offre d’emploi – CDD
UN/E ANIMATEUR/TRICE SECTEUR FAMILLE
CDD (H/F)
Réf. : CY/22/01/ANIMFAMCDD/MB
Ville de 65 000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy
est située à une trentaine de kilomètres 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 de la Vie Locale et Associative, et placé sous la responsabilité du
Référent Famille de la Maisons de Quartier des Hauts de Cergy, vous garantissez la mise en
œuvre des actions visant à accompagner, soutenir et développer la parentalité, la vie familiale,
le lien social en cohérence avec le projet social.

MISSIONS
Accueillir le public famille :







Organiser des temps d’accueil en direction des familles
Mettre en place des ateliers d’activités manuelles parents/enfants
Encadrer et animer des ateliers cuisine en famille
Participer à l’encadrement de sortie
Participer à l’encadrement de l’accompagnement scolaire pour des enfants scolarisés en
élémentaire
Participer à l’évaluation des activités

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Nature du contrat : contrat de vacataire
Horaires variables : 35h00/semaine
Période : juillet et août 2021
Contraintes spécifiques :
-

travail en extérieur de manière ponctuelle, avec les familles
horaires variables

PROFIL
Titulaire d’un diplôme en animation (BAFA), vous connaissez le fonctionnement d’un centre social
(projet, secteur, procédure…), vous connaissez la psychologie de l’enfant, l’adulte et du parent. Vous
maîtrisez les techniques d’animation de groupes. Votre écoute, votre bon relationnel et votre maîtrise
de soi s’avèrent être des atouts nécessaires pour gérer les situations collectives et individuelles
d’accueil. Votre sens de l’organisation, votre rigueur dans le travail, votre esprit d’initiative, votre écoute,
votre autonomie et votre discrétion complèteront 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
CY/22/01/ANIMFAMCDD/MB à l’attention de M. le Maire, soit :
> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/
> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources Humaines
– 3 place Olympe de Gouges – BP 48000 CERGY – 95801 CERGYPONTOISE CEDEX

