Noisy-le-Grand, capitale économique de l’Est parisien.
Noisy-le-Grand bénéficie d’une situation géographique privilégiée en bord de Marne tout en étant aux portes
de Paris (20 minutes du centre de la capitale par le RER A ou E). La population croît rapidement pour atteindre
aujourd’hui près de 66 000 habitants. Son vieux centre-ville briard cohabite avec un centre commercial régional
et un quartier d’affaires en pleine expansion, troisième pôle d’affaires de la Région Ile de France, mais aussi
avec des quartiers pavillonnaires résidentiels et des quartiers de grands ensembles aux architectures
emblématiques. Ville jeune, familiale et animée, Noisy-le-Grand offre des parcours scolaires riches et variés
grâce à son lycée international et sa proximité avec l’Université paris Est.
____________________________
Recrute pour sa Direction Sports, Jeunesse, Vie des Quartiers et Vie Associative:
Un Animateur club de jeunes (h/f)
Cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux
Sous l’autorité hiérarchique du Directeur du club de jeunes du pavé neuf, vos missions se décomposent comme
suit :















Accueillir, encadrer le public de jeunes sur la structure et animer la vie quotidienne
Garantir la sécurité physique, affective et morale des jeunes
Elaborer et mettre en œuvre des projets d’animation et conduire des activités
Evaluer les pratiques et les résultats obtenus des projets mis en œuvre et participer aux bilans
d’activités
Garantir la mise en œuvre et la bonne conduite du projet pédagogique
Participer à la gestion administrative de la structure (bons de commande, factures, inscriptions,
fréquentation CAF…)
Appliquer et garantir le respect du règlement intérieur et du cadre règlementaire des accueils de
mineurs
Construire une relation de qualité avec les mineurs, qu’elle soit individuelle ou collective et favoriser
les liens entre les jeunes et la mixité
Créer du lien avec les familles des mineurs
Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets
Participer à la communication, à la sensibilisation du public et au développement des relations avec les
différents acteurs
Veiller au bon accueil des jeunes, à l’état et au rangement de la structure
Participer activement aux réunions d’équipe et aux réunions du service
Etre le référent d’une thématique ou de projets sur la structure jeunesse

Profil et compétences requises :
-

Titulaire du BAFA
Expérience dans l’animation souhaitée.
Connaissances de bases du milieu socio-éducatif
Connaissance du public jeune, de son environnement, de ses problématiques
Savoir organiser des activités de loisirs et animer un groupe
Capacités à élaborer et rédiger des projets d’activités et d’animations
Capacité à travailler avec les partenaires et savoir les solliciter selon les projets
Faculté d’adaptation et de prise d’initiatives, rigueur
Autonomie, polyvalence, réactivité et dynamisme
Qualités relationnelles, bienveillance, esprit d’équipe
Assiduité et ponctualité
Permis B
Adresser lettre de motivation avec curriculum-vitae à :
Madame Le Maire
Hôtel de Ville – BP 49 – 93161 NOISY-LE-GRAND Cedex
Adresse e-mail : recrutement@ville-noisylegrand.fr

