
 

 

Synonyme de bien-être, à 30 km de Paris, au cœur des Yvelines, entre ville et campagne, PLAISIR, 
ville de 32 000 habitants, vous offre des infrastructures performantes et un environnement d’une 
exceptionnelle qualité. Rejoignez une équipe dynamique et volontariste, porteuse de projets et d’avenir 
symbolisés par des équipements prestigieux tels que le Palais des Sports et le Théâtre Espace 
Coluche.  
Avec nous, venez construire le PLAISIR de demain. 
La Ville de PLAISIR recrute, par voie statutaire de préférence, ou à défaut contractuelle : 
 

UN(E) ANIMATEUR(TRICE) MAISON DES FAMILLES 
 

Au sein de la Direction de la Famille et des Solidarités 
 

Cadre d’emplois des adjoints d’animation ou animateurs 
 

 
Sous l’autorité du responsable de la maison des familles 

 
Activités principales 
 

• Collaborer à la mise en œuvre du projet social et des objectifs de la Ville 
• Concevoir et animer des ateliers/sorties en direction de tout public, et en particulier des familles 
• Développer des actions de prévention et/ou d’insertion en direction d’un public spécifique en adéquation 

avec le projet social et en lien avec les autres acteurs du territoire  
• Animer et encadrer des activités de soutien à la parentalité, les sorties familiales, le séjour et les week-

ends, planifiés sur les périodes de vacances scolaires 
• Repérer les problématiques sociales des habitants 
• Favoriser les actions transversales, entre maisons des familles et entre directions de la Ville 
• Participer au développement du réseau partenarial 
• Contribuer à la communication externe et interne des actions en direction des familles / habitants / usagers 
• Contribuer à l’évaluation des projets mis en œuvre 
• Participer à l’accueil des maisons des familles 

 
 
Connaissances et compétences requises 
 
- Expérience exigée dans l’animation et l’accompagnement collectif des familles 
- Permis B 
- Vous avez le sens de l’accueil et des qualités relationnelles.  
- Vous avez la connaissance des publics et des problématiques familiales et parentales, et êtes force de proposition. 
- Vous maîtrisez un ou plusieurs domaines d’animation spécifique (activités manuelles, culturelles, artistiques, 
techniques…). Une expérience en ludothèque serait appréciée.  
- Vous faites preuve de dynamisme et de disponibilité. 
- Vous avez un sens avéré du service public et du travail en équipe et partenarial.  
- Vous êtes à l’aise avec l’expression écrite pour décrire des projets et avec l’outil informatique. 
 

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 : 

Hôtel de Ville 
Direction des Ressources Humaines - BP 22 

2 rue de la République 
78370 Plaisir 


