La Ville de PLAISIR recrute

DES ANIMATEURS H/F
Catégorie C, filière animation
Synonyme de bien-être, à 30 km de Paris, au cœur des Yvelines, entre ville et campagne, la ville de PLAISIR, 32
000 habitants, vous offre des infrastructures performantes et un environnement d’une exceptionnelle qualité.
Rejoignez une collectivité dynamique, volontariste, porteuse de projets et d’avenir.

v Mission principale
ü assurer l'accueil du public
ü animer des activités en direction d'une population spécifique, en adéquation avec le projet pédagogique
de la ville et le public concerné
ü concevoir préparer et évaluer une séance ou un cycle d'activités

v Fonctions
ü assurer l'accueil et l'animation du public en veillant à la sécurité physique et affective de chaque
individu sur tous les temps.
ü proposer des loisirs éducatifs aux enfants et jeunes en développant des activités manuelles, sportives et
culturelles appropriées à leurs besoins, pour un meilleur épanouissement personnel
ü proposer des actions de prévention adaptées au public accueilli
ü participer à la mise en place du projet pédagogique de la structure et construire ses actions dans le
respect de celui ci
ü favoriser l'intégration de tous les enfants et les jeunes par un apprentissage du respect de l'individu, de
l'autre et des différences socioculturelles
ü responsabiliser l'enfant et le jeune en tant qu'individu et en tant que membre d'un groupe, en lui
apprenant à être autonome et responsable dans ses actes et ses pensées
ü éveiller l'enfant et le jeune à la découverte de son environnement et sa ville, ainsi qu'à l'usage du lieu où
il se trouve

v Profil
Connaissance du public concerné et des méthodes cognitives d’apprentissages complémentaires
Sens de l’écoute et de l’accueil
Dynamisme, Créativité, Esprit d’initiative et conscience professionnelle
Assiduité et discrétion
Qualités relationnelles et adaptabilité
Respect des règles d’hygiène et de sécurit
Aptitude à communiquer dans un groupe
Diplôme :
BAFA
__________________________________________________________________________________________
Merci d'envoyer vos CV et lettres de motivation à l'attention de Madame Le Maire :
Soit par mail:
recrutement@ville-plaisir.fr
Soit par courrier à :
Hotel de Ville de PLAISIR
Direction des Ressources Humaines - BP 22
2, rue de la République
78370 Plaisir

