
Animateur socioculturel (h/f)
Référence RDVemploipublic.fr: OFPC-2019-12-173024 mise en ligne le 31/12/2019

Employeur Mairie de VILLENEUVE-LE-ROI
Commune, VILLENEUVE LE ROI, Val-de-Marne (94)

Site web: http://www.villeneuve-le-roi.fr

Service CENTRE SOCIOCULTUREL "LE FORUM"

Grade(s) Adjoint d'animation

Adjoint d'animation principal de 1e classe

Adjoint d'animation principal de 2e classe

Famille de métiers Education et animation

Missions - Accompagner des actions éducatives, culturelles et sociales dans le cadre de l’Espace familles, ainsi qu’en direction des

séniors.

- Participer à la gestion des ateliers sociolinguistiques et des actions pédagogiques dont l’objectif est de permettre aux

adultes migrants de découvrir et/ou d’explorer leur environnement quotidien en France. Coordination de l’équipe des

bénévoles impliqués dans ce dispositif.

Animation :

- Favoriser le développement d’actions socioculturelles en direction des familles.

- Participer aux activités de l’Espace famille, des vacances scolaires et aux autres animations de la structure  et du Relais.

- Favoriser le développement d’actions socioculturelles, principalement en direction des séniors

- Encadrer des activités, sorties, week-ends, séjours.

- Animer et participer à certains projets municipaux (fêtes d’automne, fêtes de quartier, fête des voisins…).

Transmission de savoirs :

- Participer à la mise en place et au suivi des différents ateliers sociolinguistiques.

- Coordonner l’équipe des intervenants bénévoles.

- Participer à la création de projets de socialisation et d’insertion sociale dans le cadre de la problématique du public

accueilli.

- Vérifier avec les bénévoles l’acquisition des connaissances par des méthodes adaptées.

Collaboration :

- Travailler en transversalité avec le CCAS, le service de la petite enfance et autres services municipaux.

- Participer aux animations organisées par le reste de l’équipe (Semaine bleue, CLAS, fête de la musique, concerts et

soirées dansantes, Forum en fête, etc).

Profil du candidat - Etre expérimenté en animation socioculturelle

- Maîtriser la langue française (orthographe, grammaire et conjugaisons)

- Maîtriser l’outil informatique

Diplômes :

- BAFA

- BPJEPS

Contraintes du poste :

- Participation à des actions  en soirées et le week-end

- Accompagnement de séjours d'une semaine

- Permis B obligatoire

- Temps de travail annualisé

- 25 jours de congés annuels et 10 jours de RTT

- Prime de fin d'année

- CNAS

- Participation mutuelle

Permis B Obligatoire

Poste à pourvoir le 01/01/2020

Dès que possible

Type d'emploi Emploi Permanent

Temps de travail Temps complet



Envoyer CV et lettre de motivation à recrutement@ville-villeneuve-le-roi.fr

Monsieur le Maire

Mairie, place de la Vieille Eglise

94290 VILLENEUVE LE ROI


