
 

 

 

 

 

 

Noisy-le-Grand, capitale économique de l’Est métropolitain 

Noisy-le-Grand compte aujourd’hui plus de 67 000 habitants répartis dans 17 quartiers historiques. Son vieux 

centre-ville briard cohabite avec un centre commercial régional et un quartier d’affaires en pleine expansion. 

Noisy-le-Grand bénéficie d’une situation géographique et d’un cadre de vie privilégiés avec plus de 130 

hectares d’espaces verts ouverts au public, auxquels s’ajoutent désormais les 280 hectares du bois-Saint-Martin 

acquis par la Ville et la Région Île-de-France en décembre 2020. Délimitée au nord par la Marne et au sud par 

le bois Saint-Martin, la ville est située aux portes de Paris, à 20 minutes du centre de la capitale en RER A ou E. 

3
e
 pôle d’affaires de la région Île-de-France, Noisy-le-Grand compte environ 4 000 entreprises, dont près de 

600 commerces de détail. Les sièges de plusieurs entreprises internationales y sont implantés. 

Noisy-le-Grand offre des parcours scolaires riches et variés grâce, notamment, à son collège et à son lycée 

international et à sa proximité avec l’Université Paris Est. 

 

Recrute pour sa Direction de la Vie Locale : 

Un Coordinateur de l’animation globale (h/f) 

Cadre d’emplois des animateurs territoriaux 

 

Au sein de la Maison pour tous du Champy, sous l’autorité hiérarchique du Directeur, vous coordonnez 

l’animation globale de la maison pour tous, élaborez les évènements et le programme des animations vacances. 

A ce titre, vos missions se décomposent comme suit : 

 

Animation globale : 

 

- Coordination des activités hebdomadaires assurées par les intervenants ville et les associations 

- Suivi du bon déroulement des activités de loisirs hebdomadaires assurées par les intervenants 

spécialisés 

- Suivi de la fréquentation des activités hebdomadaires 

- Conception, animation et évaluation des évènements tout public (expositions et vernissages, noel au 

champy, galas de fin d’année, fête de quartier, fête de la musique, soirées partenariales ou 

associatives…) 

- Suivi des budgets dédiés aux actions, recherche de fournisseurs, de prestataires, d’artistes… 

- Préparation des commandes avec les animateurs et intervenants, relations avec les fournisseurs 

- Mise à jour du calendrier de programmation 

- Suivi logistique des manifestations 

 

Animation vacances : 

 

- Elaboration du programme (quartiers libres, stages, soirées…) et des contenus des animations 

- Recrutement des animateurs 

- Suivi de la fréquentation et bilan 

 

Animation des évènements « ville » : 

 

- Participation au nouvel an chinois, carnaval, forum des associations 

- Participation aux réunions, suivi des partenaires, 

- Mise en place des actions et d’animations le jour J, élaboration du tableau récapitulatif des actions 

- Rédaction avec l’équipe de coordination des comptes rendus de réunions 

 

Technique : 

 

- Régie son et lumière lors des évènements 

- Gestion du bon fonctionnement des locaux de la MPT et contacter les services municipaux compétents 

pour la sécurité et la maintenance des locaux le cas échéant  

- Tâches ponctuelles : déplacements de matériel, manutention 

 

 

 

 



Profil et compétences requises : 

 

- Connaissance des différents publics et de leur environnement socioculturel 

- Connaissance de l’animation socioculturel 

- Capacité à rédiger un projet et un compte rendu d’activité  

- Elaboration d’ un budget prévisionnel et financier  

- Maitrise de la régie son et lumière lors des évènements 

- Esprit de synthèse, sens de l’organisation 

- Curiosité intellectuelle, culturelle et artistique 

- Capacités à prendre des initiatives, autonomie, réactivité, dynamisme 

- Sens du service public 

 

Conditions particulières d’exercice : 

 

- Travail ponctuel en soirée et week-end 

- Public familial 

 

Avantages : 

 

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire 

- 13
ème

 mois 

- 30 jours de congés annuels + 3 jours mobiles pour 35 heures de travail hebdomadaires 

- Mutuelle santé avec participation et contrat de prévoyance optionnel 

- Amicale du personnel 

- Restaurant municipal 

- Participation aux transports ou participation au parking privé du centre ville 

 

 

 

 

Adresser lettre de motivation avec curriculum vitae avant le 09/07/2021 à : 

Madame le Maire 

Hôtel de Ville – BP 49 – 93161 NOISY-LE-GRAND Cedex 

Lien à utiliser pour postuler : https://jobaffinity.fr/apply/r3hv4x5n3l5vkvc4s5 

https://jobaffinity.fr/apply/r3hv4x5n3l5vkvc4s5

