
 

LA DIRECTION DE LA SOLIDARITE 
RECRUTE 

 

UN AGENT LOGISTIQUE ET D’ANIMATION DE LA MAISON DES 
PROJETS (H/F) 

(Cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, catégorie C) 
 

 
Sous la responsabilité hiérarchique de la chargée de mission Ville de demain, l’animateur a pour 
mission de favoriser le maintien du lien social en proposant des activités et animations adaptées à la 
ligne programmatique de la maison des projets, prenant en compte les spécificités et les besoins de 
ce public.   

 
Activités principales :  

- Assurer l’ouverture du site et les permanences, accueillir le public ; 
- Recenser et prendre contact avec des structures (partenaires ou prestataires) pouvant 

proposer des actions au sein de la Maison des projets, à partir d’une liste établie ; 
- Etre force de propositions sur les différents projets en termes de participation citoyenne et 

solidarité de proximité ; 
- Mettre en place une veille documentaire ; 
- Impulser la construction d’un réseau local ; 
- Etre force de proposition concernant l’organisation du Bel Air d’été et du Bel Air d’Hiver ; 
- Recruter des ambassadeurs ; 
- Soutien administratif : gestion des inscriptions, mail de rappel aux participants, préparation 

de supports de communication, … 
- Gestion et soutien sur les aspects logistiques (gestion du matériel et des stocks, rangement, 

préparation et remise en état des salles) ; 
- Participer à la valorisation des actions portées par la maison des projets ; 
- Participer à Bel Air d’été et Bel Air d’hiver. 

 
Profil : 

Reconnu pour vos capacités relationnelles, vous savez travailler avec des partenaires multiples, dans 
le respect de procédures dictées par la hiérarchie. Rigoureux et organisé, vous avez des compétences 
administratives et connaissez les outils bureautiques. Vous savez rendre des comptes régulièrement 
et travailler de façon transversale. 

 
Lieu :  

Basé au centre administratif de Saint-Germain-en-Laye (situé à 10 min. du RER ligne A et de la gare 
routière). 

 
Rémunération :  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun 
à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, de la Mutuelle 
et du régime de prévoyance. 
 
Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels, en vertu de l'article 3-2 de la loi du 
26/01/1984. 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées par mél à : 
Monsieur le Maire 

recrutement@saintgermainenlaye.fr 


