Direction des Ressources humaines

Vacance d'un poste d’animateur auprès de la Maison de Quartier Est

La Ville de Châteauroux vous informe de la vacance, en interne et en externe, d'un poste
d’animateur, à temps non-complet, au sein de la Maison de Quartier Est, service Vie des quartiers.
POSITION DANS L’ORGANISATION
Rattachement hiérarchique :
- Directeur de la Maison de Quartier Est,
- Responsable du service Vie des Quartiers.
PROFIL
- Recrutement en contrat à durée déterminée dans le cadre d’un remplacement temporaire
d’un agent titulaire,
- Agent relevant de la catégorie C, filière animation de la Fonction publique territoriale,
- Diplôme professionnel de niveau III ou II avec une expérience significative de plusieurs
années dans l’activité exercée.

MISSIONS
- Participer à l'encadrement de l'accueil de loisirs de la Maison de Quartier Est : élaborer un
planning d'activités des 6-11 ans en lien avec les objectifs pédagogiques, favoriser la
participation des familles,
- Animer un espace jeunes et accompagner leurs projets,
- Animer des ateliers tous publics (adultes) et participer à des temps d'animation (fêtes de
quartiers, sorties familiales, séjours, fêtes de fin d'année ...),
- Développer les partenariats,
- Proposer des activités et projets en lien avec les objectifs de la structure.

QUALITÉS REQUISES
- Connaissance de la réglementation relative aux accueils de loisirs, à la mise en œuvre
d'activités et à la protection de l'enfance,
- Capacité à élaborer et encadrer des projets adaptés à tous publics,
- Capacité à mettre en relation les différents partenaires (bénévoles, parents, professionnels
et institutions),
- Maîtrise des outils informatiques de base.
PARTICULARITÉS DU POSTE
- Poste à temps non-complet, basé à la Maison de quartier Est.
Temps de travail de 24h30 hebdomadaires,
- Poste nécessitant une disponibilité particulière en fonction des projets et des activités.
- Possibilité de travailler certains week ends selon les manisfestations (horaires atypiques),
- Amplitudes horaires du lundi au vendredi de 9h à 18h selon les besoins du service,
- Période estivale : tout le mois de juillet ainsi que la première semaine d’août seront
travaillés.

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Madame
Sylvie RAIMBAULT, Responsable du service Vie des quartiers au 02 36 90 51 62.
Les candidatures (un CV et une lettre de motivation) doivent parvenir à l’Hôtel de ville, Direction des
Ressources humaines, CS 80509, 36000 Châteauroux, avant le 13 mai 2016.

A
Châteauroux, le 11 avril 2016
#signature#

