
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   
JCLV/BB/NR-21-11638 
 

Ville de 29 761 Habitants 
Commune en développement 

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

RECRUTE 
POUR SA DIRECTION DE LA CITOYENNETE 

 

UN ANIMATEUR SOCIO-EDUCATIF (H/F) 
Cadres d’emplois des Adjoints d’animation et des Animateurs territoriaux  

 
Le service Vie de Quartier est composé de 2 Maisons de Quartiers dont 2 centres sociaux qui sont des espaces de 
découverte, de convivialité, d’expériences et de passions partagées, participant ainsi au renforcement du lien social. 
Au cœur des quartiers, elles sont aussi des lieux de ressources pour les habitants. 
 
Au sein du Centre Social Joseph Kosma, composé d’une équipe de 5 agents permanents, et sous la responsabilité de la 
Directrice du Centre Social, vous serez chargé de la mise en œuvre de la politique municipale de vie des quartiers. 
Vous aurez pour principales missions : 
 
 Développer des actions socio éducatives en direction des jeunes du quartier conformément aux orientations du 

projet Jeunesse de la Ville, en binôme avec l’éducateur spécialisé en prévention de l’équipement, 
 Contribuer à l’élaboration de la programmation d’animation globale du Centre Social, 
 Contribuer à la mise en œuvre du dispositif d’accompagnement à la scolarité (organisation, suivi, évaluation, 

relations avec les familles en binôme avec la référente famille de l’équipement), 
 Assurer le suivi pédagogique et l’évaluation des actions menées, 
 Développer des actions transversales et partenariales, 
 Participer activement à l’organisation, la logistique et l’animation des actions et des manifestations organisées par 

l’équipement et le service. 

Votre profil 

 Diplôme dans l’animation souhaité (BAFD, BPJEPS ou BEATEP) et expérience significative dans l’animation 
socioculturelle 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de la Fonction Publique Territoriale 
 Connaissance de l’environnement urbain et de ses publics, notamment des enfants et des jeunes de 6 à 25 ans 
 Maîtrise des techniques liées à l’animation en milieu ouvert 
 Capacités d’analyse de l’environnement, sens du relationnel et de la communication 
 Capacité à faire preuve d’initiative, et à s’organiser 
 Titulaire du Permis B 
 
Temps de travail annualisé : 35 heures. 

 
Poste à pourvoir par voie statutaire (mutation, détachement ou intégration directe) ou par voie contractuelle. 

 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + primes de fin d’année / Avantages C.N.A.S.  

 
Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 

 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 
 
 Le Maire, 
 Vice-Président 

de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
 
 
 
 François MORTON 

mailto:secretariat.drh@ville-guyancourt.fr

