
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES                                                                   
JCLV/NR 18-12015 

La Ville de 28 268 Habitants 
Commune en développement 

Membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines 
 

RECRUTE 
POUR SA DIRECTION DE LA CITOYENNETE / CENTRE SOCIAL DU PONT DU ROUTOIR 

 
UN ANIMATEUR H/F 

Cadre d’emploi des Adjoints d’Animation 
 
Missions : Sous l’autorité hiérarchique du directeur du Centre Social du Pont du Routoir pour les actions portées 
par le centre social et la responsable du Service périscolaire pour la restauration scolaire. Vous aurez pour 
missions : 
 
Accueil de Loisirs Sans Hébergement : 

- Accueillir et encadrer des enfants âgés de 8 à 10 ans dans le cadre de l’ALSH du centre social (activités 
artistiques, culturelles, physiques et sportives, citoyennes et environnementales) 

- Mettre en place des espaces d’activités en conformité avec la réglementation DDCS 
- Gestion administrative, sanitaire et matérielle de l’accueil 
- Être force de proposition en matière d’animations et de projets 
- Assurer le suivi pédagogique et l’évaluation des actions menées 
- Participer à l’organisation, la logistique et l’animation des actions et manifestations organisées par le 

centre social Pont du Routoir 
Accompagnement à la scolarité : 

- Contribuer à la mise en œuvre du dispositif d’accompagnement à la scolarité 
- Participer aux ateliers de soutien scolaire pluridisciplinaire (Français, Mathématiques, Histoire et Langues) 
- Participer aux réunions pédagogiques de l’accompagnement à la scolarité, d’ALSH et de restauration 

scolaire 
- Participer aux réunions trimestrielles en direction des parents et en partenariat avec l’équipe 

pédagogique de la Réussite éducative 
Restauration scolaire : 

- Participer à l’accueil, l’encadrement et la surveillance des enfants au cours de la pause méridienne 
 
Profil :   

- Diplômé(e) dans le domaine de l’animation (BAFD ou BPJEPS), expérience significative dans l’animation 
socioculturelle souhaitée 

- Aptitude relationnelle et pédagogique envers les différents interlocuteurs   
- Connaissance de l’environnement urbain et de ses publics  
- Disponibilité, capacité rédactionnelle, organisationnelle et rigueur sont fortement recommandées;  
- Assiduité, initiative et sens des responsabilités  
- Permis B souhaité 

 
Horaires : Lundi, Mardi et Jeudi de 11h25 à 13h40 et de 15h00 à 19h00  –  Mercredi de 14h00 à 18h00 – Vendredi 
de 11h25 à 14h40 et de 16h00 à 19h00 / Vacances scolaires : de 9h-12h et 14h-18h du lundi au vendredi. 

 
Adresser Lettre de motivation manuscrite + CV  

à Madame le Maire : 14 rue Ambroise Croizat – 78280 Guyancourt - secretariat.drh@ville-guyancourt.fr 
Centre social Pont du Routoir : 01-30-43-00-35 

 
 Le Maire 
 Vice-Présidente 
 de la C.A. Saint-Quentin-en-Yvelines 
 
 
 Marie-Christine LETARNEC 


