Houilles est une ville en pleine évolution.
Desservie par de nombreux transports en commun, à 10 minutes de la Porte Maillot, la ville dispose
d’atouts spécifiques et enviés, notamment un cadre de vie agréable et paysager.
La ville de Houilles recrute

Adjoint Animations 7-17 ans Citoyenneté – h/f
Cadre d’emploi (B)
Description du service et du poste
Missions du service

-

Missions du poste

Animation des projets d’activités extra scolaires pour les 7-17 ans
Remplacement du référent en son absence
Animation de projets à caractère citoyen
Animation du CMJ

Participe à la mise en œuvre des accueils de loisirs
Participe à l’encadrement de l’équipe d’animation
Participe à la mise en œuvre de projets à caractère citoyen
Participe à l’animation du Conseil Municipal de jeunes
Peut prendre en charge des dossiers en fonction des besoins du service

Profil du (de la) candidat(e)
Savoirs

-

Savoir-faire

- Participer à la conception, à la conduite et à l’animation des projets d’activités de
loisirs pour les 7-17 ans pendant les vacances scolaires
- Faire appliquer la réglementation des ALSH
- Recenser et évaluer les besoins de la population en matière de loisirs
- Participer à la conception, au suivi et au contrôle des activités des animateurs
- Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe
- Assurer le recrutement des animateurs
- Accompagner les animateurs dans la mise en œuvre du projet éducatif et
pédagogique

Savoir-être

-

(Formation, diplômes...)

(Expérience
professionnelle...)

(Qualités
relationnelles...)

Maîtrise de la réglementation des ALSH
Méthodologie de projets
Techniques d’organisation et de planification
Principes et modes d’animation du management opérationnel
Méthodes et outils du management par projets et objectifs
Techniques de résolution des conflits et de médiation
Méthodes d’analyse des pratiques

Respecter les échéances
Être force de propositions
Être garant de l’application de la réglementation des ALSH
Établir un lien de confiance avec le public
Être capable de prendre des initiatives
Être garant de la sécurité physique et morale du public en temps d’accueil
Être capable d’intervenir en situation d’urgence et d’appliquer les procédures

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + comité d’entreprise +
nombreuses possibilités de formation.
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à Monsieur le Maire, 16 rue Gambetta, CS
80330, 78800 Houilles ou par mail : emploi@ville-houilles.fr

