Eaubonne (25 000 habitants) se situe au cœur de la vallée de
Montmorency, à 13 km au nord-ouest de Paris.
Ville résidentielle et de taille humaine, facilement accessible par l’A15 et bien
connectée au réseau de transports en commun, Eaubonne porte d’ambitieux
projets (citoyenneté, transition écologique, éducation, jeunesse) visant à renforcer
son attractivité tout en préservant la qualité de vie de ses habitants.

Animateur socio-culturel (h/f)
Grade d’adjoint d’animation territorial

Au sein de la direction de la
Jeunesse et de la Famille, vous
travaillerez
essentiellement
auprès des familles, d'adultes
et de séniors, vous concevrez,
organiserez et encadrerez des
activités éducatives, culturelle
et multimédia. Vous favoriserez
les échanges et la cohésion
sociales,
encouragerez
l'expression
et
l'épanouissement des individus
en cohérence avec le projet
social de la structure.

•Accueillir

et accompagner le
public dans les premiers gestes de
l’outil informatique ;
• Encadrer et animer des ateliers

en lien avec le CLAS ;
• Travailler en transversalité et

animer les liens avec les
partenaires ;
•Proposer et encadrer des

animations Parents/Enfants
Encadrer le
enfants/parents
•

Lieu

d’accueil

Participer, en lien avec la
référente famille à l’animation
globale et à l’accueil des publics ;
•

• Titulaire d’un BPJEPS Animation
Sociale ou équivalence exigée.
• Expérience souhaitée en
animation sociale
• Sens du travail en équipe
• Disponibilité, discrétion
• Autonomie et sens de
l'organisation
• Esprit d'initiative et de créativité
• Permis B

• Coordonner les projets mis en

place au sein des secteurs familles
/adultes (rédaction, élaboration
et évaluation) ;

Contraintes et enjeux du poste

Mettre
en
place
et
accompagner des dynamique de
groupe ;

• Amplitude horaire variable
(soirée, week-end, séjour, sortie) ;

•

Participer à l’élaboration du
projet social ;
•

Participer aux évènements de
la structure et de la ville ;
•

Aller à la rencontre des familles
par
des
actions
extérieurs,
novatrices et dynamiques ;
•

•Travail du mardi au samedi ;
•Déplacement sur les différentes
structures de la ville.
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Rémunération statutaire
DATE
+ régime indemnitaire
mensuel
+ prime annuelle

CANDIDATURE

Adresser lettre de candidature et
C.V.,
à Madame la Maire,
Hôtel de Ville,
1 rue d’Enghien 95600 EAUBONNE
ou recrutement@eaubonne.fr
ou sur le site de la Ville

