LA VILLE DE COLOMBES
Hauts-de-Seine – 86.000 habitants
Première Couronne – Ville en plein essor, 4 gares et un tramway
Recrute :

ANIMATEUR DE SITE CET ETE A COLOMBES
(H/F)

C o l o m b e s

r e c r u t e

POUR SA DIRECTION LOGEMENT HABITAT ET CITOYENNETE
Cadre d’emplois des Adjoints d’animation Territoriaux

Vos missions :





Assurer la sécurité physique et morale de tous.
Respecter et faire respecter le cadre réglementaire.
Construire une relation de qualité avec le public accueilli, qu'elle soit individuelle ou collective.
Participer à l'accueil, la communication et le développement des relations entre les différents
acteurs.
 Encadrer et animer l’équipe d’animateurs.
 Encadrer et animer les activités dans le respect des conditions normales d'hygiène.
 Informer les familles sur les actions prévues dans le cadre des animations d’été.
Activités principales :






Répondre aux besoins physiologiques des mineurs.
Encadrer les animations sur site.
Accueillir, informer et orienter le public.
Assurer quotidiennement l'installation et le rangement du site.
Développer la communication et le partenariat avec l'ensemble des intervenants.
Activités secondaires :

 Participer à l’aménagement du site.
 Gérer le matériel Pédagogique.
Connaissances techniques :
 Capacité à encadrer et animer des activités et être force de propositions
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Votre profil :
 Grande disponibilité.
 Avoir le sens de l'accueil et avoir une attitude avenante durant toute la période.
 Diplomatie, sens de l’ouverture et du service public, devoir de réserve et discrétion.
Conditions de recrutement :
 Recrutement par voie statutaire ou contractuelle.
 Poste à temps complet.
Rémunération et emploi :
 Traitement indiciaire.

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et CV, de préférence par mail, à :
recrutement@mairie-colombes.fr
ou par courrier à :
Monsieur le Maire de Colombes – Hôtel de Ville – Place de la République – 92701 Colombes cedex
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