La commune de Villebon-sur-Yvette (10 622 habitants) est située dans la
grande couronne de la région Ile-de-France dans un environnement
exceptionnel, à l'entrée de la vallée de Chevreuse à 20km de Paris. Grâce à
sa puissance économique la ville a pu réaliser des équipements de grande
qualité. Accessible par le RER B.

Recrute
Un(e) animateur (trice) Espace Jeunesse (accueil libre, Bouge Ta Ville et Conseil Municipal
des Jeunes)
Missions
Sous la responsabilité du Responsable Espace Jeunesse :
 Organiser et animer des activités socio-éducatives, culturelles et sportives adaptées aux
publics accueillis au sein de l’espace jeunesse et du CMJ en partenariat avec les acteurs
locaux de la jeunesse
 Proposer, rédiger, planifier et organiser des projets pour les activités de l’espace jeunesse
et du CMJ, en assurer l’animation
 Développer et encadrer les activités au sein de la programmation de l’espace jeunesse et
du CMJ
 Travailler en partenariat avec les différents acteurs de la jeunesse
 Animer des évènements en partenariat avec les structures municipales, associatives et
institutionnelles
 Initier et mettre en œuvre une démarche permettant de tisser des liens avec les jeunes
 Favoriser les interventions dans les différents quartiers de la commune pour aller à la
rencontre des jeunes
 Sensibiliser les jeunes aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective.
 Assurer le temps périscolaire sur la pause méridienne
Profil
 Sens de la pédagogie et de l’animation
 Connaissance des publics accueillis et des partenaires
 Aptitudes relationnelles et au travail en équipe
 Dynamisme, prise d’initiatives
 Sens des responsabilités
Conditions
 Horaires variables selon les besoins en période scolaire :
Lundi : 11h30/13h30 – Mardi : 9h45/18h30 – Mercredi : 13h30/18h30 – Jeudi :
11h30/18h30 – Vendredi 11h30/20h30 – Samedi 14h30/18h30
 Horaires Bouge Ta Ville 8h30/18h pendant les vacances scolaires
 Présence 1 samedi sur 2 sur la période scolaire (environ 17 samedis par an)
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Mme Carof Directrice des ressources humaines au
01.69.93.56.17. Votre candidature (CV + lettre) est à adresser à Monsieur le Maire - Hôtel de Ville - Direction
des ressources humaines – Place Gérard Nevers - 91140 Villebon-sur-Yvette drhrecrutement@villebonsuryvette.fr. www.villebon-sur-yvette.fr.

