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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

VILLE DE TAVERNY 

 

Direction des Ressources Humaines  
drh@ville-taverny.fr 
N/Réf : DRH/CST/PZ/VH/1816 
Taverny, le 22 septembre 2021 
 

LA VILLE DE TAVERNY RECRUTE POUR LA DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DU VIVRE ENSEMBLE 
UN ANIMATEUR SOCIO CULTUREL - REFERENT CLAS (H/F) 

POUR LA MAISON DES HABITANTS JOSEPHINE BAKER 
CADRE D’EMPLOI DES ANIMATEURS TERRITORIAUX ou ADJOINTS D’ANIMATION  

Statutaire ou contractuel 
 

Sous la responsabilité de la Directrice de la maison des habitants Joséphine Baker, structure agréée centre social 

par la Caisse d’Allocation Familiale, l'animateur socio-culturel sera chargé de : 

 
Missions 

 Mettre en œuvre le projet social de la structure en organisant des activités et projets d’animation 

répondant aux besoins des publics,           
 Gérer le dispositif CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité) pour les élémentaires et le 

collège, assurer les séances d'accompagnement à la scolarité en soirée, 
 Proposer, organiser, animer et encadrer des activités et projets en direction de publics enfants et jeunes 

6-17 ans, 
 Développer des actions en transversalité avec les différents partenaires sociaux-éducatifs, 

 Rédiger les projets et bilans d'activités du secteur, 
 Participer aux projets de la structure en lien avec les différents publics et les partenaires, 
 Participer aux réunions de travail, d'équipe et de regroupement inter-centres, 
 Participer aux manifestations et projets transversaux de la ville, 
 Venir ponctuellement en renfort de la fonction d’accueil du centre social. 

Profil 

Titulaire d’un diplôme de l’animation socioculturelle ou de l’éducation populaire, vous justifiez d’une expérience 
significative avec le public enfant et/ou adolescent et maîtrisez la réglementation relative à l'accueil de publics 
ainsi que celle relative à l’environnement scolaire.  
Votre sens relationnel et du service public sont reconnus et vous disposez d’un goût prononcé pour le terrain. 
Vous savez conduire des projets (méthodologie, suivi, évaluation...), maîtrisez les outils informatiques et 
possédez le permis B. Rigoureux, organisé et à l’écoute, vous appréciez le travail en équipe et savez faire preuve 
d’autonomie. 

 

Contraintes du poste 

Amplitude horaire variable (Soirée, Week-end, Séjours, Sorties) et déplacements occasionnels. 
 

Recrutement et rémunération 

Poste permanent à temps complet, ouvert aux fonctionnaires et lauréats de concours de catégorie B de la 
filière animation ainsi qu'aux agents contractuels en application de l'article 3-2° de la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée. 

Rémunération statutaire, prime annuelle, complément indemnitaire annuel et participation employeur aux 

frais de transport et protection sociale complémentaire santé et prévoyance. 

 
POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT 

Date limite des dépôts de candidatures le 22 octobre 2021 
Lettre de motivation et C.V. à : 

Madame le Maire 

Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville – 2 place Charles de Gaulle 
95155 TAVERNY CEDEX 
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