DIRECTION DES RESSOURCES HUMAIN ES
JCLV/BB/FB/NR-22-2505

LA VILLE DE GUYANCOURT (29 932 habitants), membre de la Communauté d’Aggloméra tion de SaintQuentin-en-Yvelines, est une ville universitaire qui a ccueille su r son territoire de nomb reuses TPE et PME, ainsi que de
grandes entreprises telles que le technocen tre RENAULT ou le sièg e de BOUYGUES.
Ville en plein développement, Guyancourt cherche de fa çon régulière et continue à offrir à ses habitants et ses visiteu rs
la meilleu re qualité de service possible tant pa r son environnement qu e par les nombreux services offerts à la
population.
Un nouveau quartier, « le quartier des savoirs », est a ctuellement en réflexion et se développera autour d e la station de
la nouvelle ligne 18 du métro (Grand Paris Exp ress).

RECRUTE
DES ANIMATEURS JEUNESSE VACATAIRES SUR LE TEMPS DES VACANCES (H/F)
Placé sous l’autorité des responsables du Point Jeunes et du Phare Jeunesse, au sein d’une équipe de professionnels
de la jeunesse, vous vous inscrivez dans une dynamique d’animation et d’encadrement sur les temps de vacances en
direction des collégiens ou lycéens .
Vous avez une expérience dans l’animation ou dans le domaine de l’encadrement associatif (sportif ou culturel), vous
êtes disponible sur le temps des vacances scolaires, dynamique, plein d’énergie et vous aimez travailler en équipe,
alors rejoignez-nous !
Dans ce contexte, les missions sont :
-

Assurer un accueil adapté et de qualité en direction des jeunes sur le temps des vacances,
Participer à l’élaboration des programmes d’animations et d’activités des structures jeunesse,
Assurer ou participer à l’encadrement de l’accueil sur les structures, des sorties, des s éjours et des stages de
loisirs,
Assurer le respect des règles de sécurité et d’hygiène au sein des structures jeunesse.

Profil
Titulaire d’un diplôme de l’animation (BAFA, BAFD, BPJEPS…) ou de la filière sportive, vous justifiez d’une expérience
dans l’encadrement de jeunes.
Qualités / Connaissances requises





Dynamisme et disponibilité
Capacité d’écoute et d’adaptation
Qualités relationnelles et capacité à travailler en équipe
Connaissance de la réglementation en vigueur concernant les accueils collectifs de mineurs

Horaires




Une base de 37,5 heur es hebdomadaires reparties du lundi au vendredi entre 9h30 et 19h
Des animations ou sorties en soirée peuvent avoir lieu
Organisation de séjours de vacances d’une durée de 5 à 8 jours
Rémunération horaire.
Merci d’adresser LETTRE DE MO TIVATION et CV de préférenc e par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr,
ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCO URT Cedex
Le Maire,
Vice-Président
de Saint-Quentin-en-Yvelines,

François MORTON

