APPEL À CANDIDATURE INTERNE ET EXTERNE
La ville de Cherbourg-en-Cotentin recrute

un animateur quartier (H/F)
pour sa commune déléguée de Tourlaville

LE POSTE

– Réf ALB/2017/111/CDTOUR/ANIMQUARTIER

AFFECTATION

Au sein de la direction citoyenneté/proximité, le service vie des quartiers compte trois
structures implantées au cœur des quartiers : lieux d’accueil, d’échanges et de rencontre en
direction des jeunes ou des familles. Vous assurez principalement l’animation d’une structure
à destination du public jeune (14/17 ans) mais pouvez être amené(e) à animer une
structure à destination des familles.
Vous êtes directement rattaché(e) à la cheffe de service vie des quartiers.
MISSIONS PRINCIPALES
Vous proposez et mettez en œuvre des activités d’animation et de loisirs dans le cadre du projet
éducatif du service.
Vous allez à la rencontre des jeunes et instaurez le dialogue.
Vous accompagnez les jeunes dans leurs démarches et projets (public 16/25 ans).
Vous assurez une présence préventive.
Vous repérez les situations et proposez une prévention des conduites à risques.
Vous assurez une veille préventive sur le net.
Vous développez des actions d’animation intergénérationnelles.
Vous mettez en place et animez des outils permettant le lien social et la participation des jeunes et
des habitants.
Vous travaillez en transversalité avec les deux structures famille et les différents services de la
collectivité.

MISSIONS

Vous facilitez et démocratisez l'accès aux projets à l'intérieur de la cité.
Vous favorisez la participation des habitants et des jeunes à la vie citoyenne et leur
autonomie.
Vous mobilisez et impliquez les habitants dans des actions d'intérêts collectifs ou sur des
évènements.
Vous intervenez et encadrez des temps d’activités péri-éducatifs.
Vous gérez et anticipez le planning d’activités.
Vous préparez et suivez votre budget et rédigez vos bilans d’activités

MISSIONS SPÉCIFIQUES
Vous encaissez les participations financières pour les activités et sorties.
Vous enregistrez les inscriptions des usagers.
Vous assurez l'ouverture et la fermeture de la structure en fonction des horaires d'accueil
ainsi que la mise en sécurité du bâtiment.

CONDITIONS
PARTICULIÈRES
TEMPS DE TRAVAIL
LIEU DE TRAVAIL

Responsabilité d'encadrement des sorties avec des habitants, des familles et des jeunes
Confrontation avec des situations difficiles
Temps complet
Principalement : Point Accueil Northeim – rue Augustin Lemaresquier – Tourlaville
Ponctuellement : Point accueil Flamands et Eglantines - Tourlaville

LE PROFIL RECHERCHÉ
STATUT
FORMATION

COMPÉTENCES

Poste ouvert aux agents de catégorie C relevant prioritairement du cadre d’emplois des
adjoints d’animation par mutation, détachement ou inscription sur liste d’aptitude
Titulaire du BAPAAT et du BAFA
Vous avez une aptitude à l’autonomie et aux prises d’initiative - Vous disposez d’une
expérience confirmée dans le domaine de l’animation - Vous disposez d’une aisance
relationnelle et d’un goût pour le travail en équipe - Vous avez le sens de l’écoute et êtes
force de propositions - Vous avez une aptitude à l’autonomie et aux prises d’initiative - Vous
savez gérer les conflits, arbitrer et décider - Vous êtes rigoureux, organisé et discret - Vous
maitrisez les règles de l’expression écrite et orale.

Pour toute information complémentaire sur le poste :
Nathalie GOSSELIN - Directrice citoyenneté et proximité - 02.33.88.15.16

Date prévisionnelle des entretiens
Le 3 octobre 2017

Votre candidature (lettre de motivation et CV) est à adresser pour le 8 septembre 2017 au plus tard à M. le Maire :
Par mail

Par courrier

recrutement@cherbourg.fr

Direction emplois compétences – 10 place Napoléon - BP 808
50108 CHERBOURG-EN-COTENTIN

