La commune de Roissy-en-France (Val d’Oise)
(surclassée à 10 000 à 20 000 habitants)
Commune située à 20km de Paris
au cœur d’un secteur économique dynamique et desservi par
un réseau aéroportuaire, autoroutier et ferroviaire exceptionnel.

RECRUTE

Un animateur / adjoint de direction à temps complet (H/F)
Au sein du service Jeunesse et sous la responsabilité du Directeur de la structure ALSH Jeunes, vous
organiserez et réaliserez des activités socio-éducatives auprès d’un groupe de jeunes de 11 à 17 ans. Vous
participerez à la mise en œuvre du projet pédagogique et d’animation de la structure.
Vous serez chargé de l'animation et de l’évaluation des activités dans le respect des règles en matière
d’accueil de mineurs (DDCS) et en veillant à la sécurité physique, morale et affective des jeunes.
Vous serez également en charge de l’encadrement du soutien scolaire ainsi que de la mise en œuvre de
diverses manifestations à l’échelle communale.
La Commune dispose de différents équipements sportifs (terrains de foot et de tennis, gymnase…) et culturels (ludothèque, studio de musique…) ainsi que d’une salle polyvalente.
Diplômé dans le domaine de l’animation (BAFD, BPJEPS…), vous justifiez d’une expérience dans ce domaine.
Capable d’organiser des activités de loisirs et d’animer un groupe, vous disposez de qualités d’observation,
d’écoute et de gestion de conflits. Vous êtes autonome, force de proposition, créatif, appréciez travailler en
équipe et avez le sens des responsabilités.
Amplitude d’ouverture de la structure :
- périodes de vacances scolaires : 9h – 19h du lundi au vendredi (éventuellement en soirée en
tion des animations proposées),
- périodes scolaires : 9h – 20h du lundi au jeudi
9h - 22h le vendredi (encadrement de l’activité sportive)
14h -19h le samedi
Vous pourrez également être amené à travailler ponctuellement le dimanche lors des évènements
munaux.
Merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation à :
Monsieur le Maire
Mairie de Roissy-en-France
40, avenue Charles de Gaulle
95700 ROISSY-EN-FRANCE
recrutement@ville-roissy95.fr
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