Commune de 17 500 habitants située à 25 km de Paris,
la ville des Clayes-sous-Bois recherche un(e):

ANIMATEUR SOCIAL (H/F)
(Direction du Développement Social et Culturel)
Au sein du service Jeunesse, et membre de l'équipe d'animation du Centre Social Le
Sémaphore, vous participez à la mise en œuvre du nouveau projet social et êtes chargé de
recenser, d'analyser les besoins et demandes des 16/25 ans des quartiers. Dans le cadre de vos
missions, vous concevez et mettez en œuvre des projets collectifs et individuels visant à
apporter des réponses appropriées en vue de l'insertion socioprofessionnelle des publics
cibles.
MISSIONS
 Assurer la Gestion du pôle prévention et animation globale : gestion administrative,
organisationnelle, financière, technique et matérielle
 Mettre en œuvre les projets de la Direction, du service et du pôle Prévention : les
élaborer, réaliser, évaluer
 Développer et favoriser les relations publiques : développer les partenariats, accueillir
le public dans le respect de la démarche qualité et de la politique de la ville.
PROFIL
Diplôme : BAFA minimum, BPJEPS souhaité
Compétences :
- Expérience dans l’accompagnement social d'un public 15/25 ans
- Capacités à s'inscrire dans une vie de quartier, à travailler en équipe et en réseau
- Maîtrise de la méthodologie de projet
Qualités :
- Sens de l'organisation et de la gestion du temps
- Disponibilité / Prise d'initiatives
- Qualités rédactionnelles et relationnelles
Horaires : temps de travail annualisé, horaires variables en fonction des projets en cours.
Disponibilité éventuelle le samedi et en soirée.
Recrutement statutaire ou contractuel (CDD 1 an) dans le cadre d’emploi des adjoints
d’animation. Rémunération statutaire - IFSE - groupe C2 - Restaurant municipal - CNAS Protection sociale complémentaire.
Les candidatures doivent être adressées à
Monsieur Le Maire
ou recrutement@lesclayessousbois.fr
Hôtel de ville
Renseignements : 01 30 79 38 41
Place Charles de Gaulle
Une réponse vous sera apportée sous 15 jours
78340 Les Clayes-sous-Bois

450 femmes et hommes font la force du service public à #lesclayessousbois, Yvelines !

