Au sud-est de Paris, dans le Département de l’Essonne (91),
son territoire privilégié est situé entre la Seine et la forêt de Sénart.
Accès RN 448  RER C ou D Juvisy-sur-Orge
La Ville de Draveil administre plus de 29000 habitants.
Rejoignez nos agents territoriaux au service des Draveillois.

__________________________
La Ville de Draveil recrute

UN(E) ANIMATEUR(TRICE)
Cadre d’emploi Adjoint d’Animation (Catégorie C)
Disponibilité • Vacances scolaires 2022 de Printemps (Avril) / Été Juillet,Août •
__________________________

Sous l’autorité du Directeur de la structure d’accueil, Maison de Quartier des Mazières
MISSIONS PRINCIPALES
- Assurer la sécurité physique, morale et affective des mineurs, et en particulier les sensibiliser, dans le cadre de
la mise en œuvre d’un projet pédagogique, aux risques liés, selon les circonstances aux conduites addictives
et comportement à risques
- Participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence avec le projet
éducatif de la ville
- Participer à l’accueil, la communication et au développement des relations entre les différents acteurs
- Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités
- Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES
- Etre dynamique
- Etre à l’écoute
- Polyvalent
- Positif
- Innovant
- Curieux
- Ponctualité
- Disponibilité
- Enthousiaste
- Tenue, comportements, langages adaptés
- Travail en équipe et qualité de communication
- Assurer ses missions de représentation

PROFIL
- Connaissance de la réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs
- Etre de préférence en possession du BAFA en cours ou équivalent
- Le permis B est un plus !

__________________________
La collectivité est engagée dans la promotion
de l’égalité entre les femmes et les hommes;
les candidatures féminines et masculines
seront examinées avec la même attention.
Dans le cadre de sa politique d’accueil et
d’intégration des travailleurs handicapés,
la collectivité facilite leur accès
aux emplois territoriaux.

Poste à pourvoir dès que possible
CANDIDATURE
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation
PAR MAIL
bal-recrutement@mairiedraveil.fr

