
Direction des Ressources Humaines Sevran, le 1er août 2017
SB

A l'attention du Personnel Communal
POSTE A POURVOIR EN CDD

Cadre d'emplois des adjoints d'animation

Pour sa Maison de Quartier Rougemont
Un(e) animateur(trice) accompagnement à la scolarité  (CLAS)  à temps partiel 80 %

Grade : adjoint d'animation
contractuel

Placés sous l'autorité des Coordinateurs Enfance/  Jeunesse  et   le référent  CLAS vos 
missions seront de:
Mettre en place des activités d'animation sociale et éducative en direction des jeunes du 
quartier ( primaire, collège et lycée)
Organiser et encadrer des activités à destination des enfants et des adolescents sur les 
temps  périscolaires  dans  le  cadre  du  contrat  local  d'accompagnement  à  la  scolarité 
( CLAS);
Élaborer, en concertation avec l’équipe d’animation, un projet pédagogique précisant les 
conditions de mise en œuvre de celui-ci dans le cadre du CLAS;
Mobiliser, impliquer et accompagner les jeunes dans une démarche de projet ou dans des 
actions d’intérêt collectif ; 
Contribuer au développement des projets transversaux et des animations globales;
Favoriser l'esprit d'entraide et de solidarité entre tous les collègues;
Veiller au respect du règlement intérieur et des axes du projet social;
Garantir  la sécurité physique et morale des enfants accueillis, la mise en œuvre du projet 
éducatif,  et  le  bon fonctionnement  de l’accueil  en termes de gestion administrative et 
matérielle;

Profil recherché:
Vous justifiez d’une première expérience sur un poste équivalent, au sein d'une structure 
associative  ou  municipale.  Compétences  ou  formation  (même  en  cours)  en 
développement social urbain ( BAC+2) et aisance dans les matières scientifiques seraient 
un atout. 
Une expérience pratique dans la gestion de projets participatifs serait un plus.
Doté(e) d’excellentes qualités relationnelles, vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à 
vous  adapter  à différents lieux  et  à tous les publics, votre sens de l’organisation, votre 
autonomie et votre disponibilité. Vous aimez le travail en équipe et vous faites preuve de 
discrétion à l’égard des usagers et des situations.

Poste à pourvoir   le plus rapidement possible  

Si ce poste est susceptible de vous intéresser, je vous invite à transmettre votre candidature (lettre 
de motivation et un CV ) à l'attention de Monsieur le Maire, 28 avenue du Général Leclerc – 
93270 SEVRAN ou directement auprès de la Direction des Ressources Humaines  par mail 
grp_dev_comp@ville-sevran.fr avant le 5 septembre 2017.


