
 

 
LA DIRECTION DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE 

RECRUTE 
 

UN ANIMATEUR OU UNE ANIMATRICE SOCIOCULTUREL-LLE  
(Cadre d’emploi des adjoints d’animation - catégorie C) 

 

Au sein de la Direction de la Jeunesse, des sports et de la vie associative, sous la responsabilité de la 
Directrice du centre social et culturel Espace Pierre Delanoë, vous assurez la mise en œuvre des 
actions socioculturelles pour créer du lien social sur le territoire auprès des différents publics (famille, 
séniors, jeunesse) en fonction d’un calendrier établi.  
 
Activités principales : 

- Accueillir, informer et orienter les publics ; 
- Mettre en œuvre l’ensemble des actions du territoire (identification du besoin, 

conception et développement des projets, manifestations, Numérique pour Tous…) ; 
- Faire le lien avec le service jeunesse et le service séniors ; 
- Suivre les dossiers administratifs du secteur et de l’espace Pierre Delanoë ; 
- Soutenir la direction dans l’animation de la vie associative ; 
- Participer aux réunions d’instance et des partenaires. 

 
Profil : 

Disponible, vous avez une expérience significative similaire au sein d’une collectivité territoriale. Vous 
avez une bonne maîtrise de l’outil informatique, vous savez mettre en œuvre des projets et des 
animations pour tous les publics. 
Reconnu-e pour vos capacités à travailler en équipe et en transversalité, vous êtes autonome et 
réactif-ve, vous savez vous adapter aux différents publics et aux différentes situations. Rigoureux-se, 
organisé-e et polyvalent-e, vous avez de bonnes compétences dans la mise en place des 
manifestations. Désireux-se de vous investir dans la vie locale, vous participez à la mise en place du 
projet social sur différents moments de la semaine (journée, soir, week-end). 
Une formation et/ou un diplôme dans l’animation sont un réel atout. 

 

Lieu :  

Basé à l’Espace Pierre Delanoë, 2 Place Victor Hugo, Fourqueux -  78112 Saint-Germain-en-Laye 
 

Rémunération :  

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais d’abonnement aux 
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+animateurdelanoe@saintgermainenlaye.fr 

 


