
La Ville de Saint-Cyr-l’École (18 949 habitants) recrute :

La Ville de Saint-Cyr-l’École recrute :
1 Animateur (H/F) service Jeunesse

(par voie contractuelle)

Dans le cadre du projet du Service Jeunesse, l’animateur (trice) participe au développement et
à la mise en œuvre d’activités en direction des jeunes, sous l’autorité hiérarchique du directeur
du  CyrAdo,  du  coordinateur  Jeunesse  et  Sport  et  du  chef  de  service  Jeunesse-Sport-Vie
associative.

MISSIONS     : 

              Animation :

                     -  Assurer l’accueil et l’encadrement de jeunes âgés de 11 à 17 ans, dans une démarche
constructive visant l’expression, la responsabilité et l’autonomie

                     - Contribuer à l’élaboration du projet pédagogique

-   Préparer  et  évaluer  des  programmes  d’animation  et  des  ateliers  spécifiques  en
cohérence avec le projet pédagogique

-  Concevoir, organiser et encadrer des sorties, des séjours et des activités sportives ou
culturelles en direction des adolescents

-  Accompagner les jeunes dans l’élaboration de projets.

- Intervenir ponctuellement et assurer l’animation de la Plaine de jeu (parc municipal),
en proposant des ateliers et des activités pour des enfants âgés de 3 à 11 ans.

             Gestion administrative :

-  Etablir un contact avec différents prestataires et partenaires sociaux et les familles

-   Rédiger,  organiser  et  coordonner  la  mise  en  place  de  projets  en  respectant  des
exigences administratives, budgétaires et réglementaires

PROFIL   :       

            Compétences :
- Diplôme dans le domaine de l’animation exigé : BAFA / BAFD / BPJEPS

- Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, internet) et de communication

- Capacité à se conformer à la réglementation des modes d’accueils, à la respecter et à
la faire appliquer.

- Expérience en conduite de projets (rédaction et méthodologie)

- Capacité d’initiative, d’organisation, d’analyse et de synthèse

Contraintes particulière     :
- Grande  disponibilité :  samedi,  vacances  scolaires,  en  soirée  et  éloignement  du

domicile de plusieurs jours (séjours).
- Horaires variables en fonction des besoins du service. Temps de travail annualisé.

Poste à temps complet à pourvoir le plus rapidement possible.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + 13ème mois + PLURELYA
Candidatures à adresser à Madame le Maire– Hôtel de Ville – BP 106 – 78 211 SAINT-CYR-
L’ÉCOLE Cedex ou recrutement@saintcyr78.fr
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