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Saint-Ouen-sur-Seine, le 25 février 2021

NOTE DE SERVICE – VACANCE DE POSTE
Saint-Ouen-sur-Seine, ville de 51 000 habitants aux Portes de la capitale et au cœur de la Métropole du
Grand Paris, s'affirme plus que jamais comme l'une des villes les plus attractives de la petite couronne. En
pleine mutation démographique et urbaine, la Ville se caractérise par de nombreux projets structurants en
cours ou à venir : ZAC d'intérêt métropolitain, projets de rénovation urbaine, village des athlètes pour les
JO, rénovation du stade Bauer, construction de groupes scolaires et équipements pour l’accueil de nouvelles
populations, CHU Grand Paris Nord, etc...

Le service vacances
recrute un.e coordinateur.trice de centre en contrat saisonnier

Réf-VLE-Vacances-Animateur
Cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux

La ville de Saint-Ouen-sur-Seine (93) recrute un.e animateur.trice pour son centre de vacances de la Brée
les Bains situé sur l’Île d'Oléron (17). Le centre est composée de gîtes de 2 à 6 personnes et peut accueillir
jusqu’à 27 vacanciers.
L’animateur.trice est recruté.e en tant que saisonnier.ière pour les vacances de printemps et la saison d’été
, il.elle bénéficie d'un logement sur le centre. Ses principales missions sont de :


Proposer et mettre en œuvre un programme d’animations et d’activités innovantes dans la
structure,



Animer et évaluer les animations et les activités ponctuelles,



Assurer le respect des règles d’hygiène, de sécurité et de santé,



Anticiper les risques inhérents à la vie quotidienne et aux activités,



Accueillir les familles, transmettre les informations nécessaires.

Profils :


Etre titulaire du BAFA et du permis B



Connaître l’Île d’Oléron,



Maitriser les règles d’hygiène et de sécurité, connaissance des principales dispositions de la
législation et réglementation DDCS,



Avoir le sens du travail en équipe,



Qualité d’écoute auprès des enfants et des familles, attitudes et langages adaptés aux différents
publics et partenaires.

Intéréssé.e ? Rejoignez-nous et envoyez votre candidature en indiquant impérativement la Réf : VLEVacances-Animateur à :
Monsieur Le Maire
demande-recrutement@mairie-saint-ouen.fr
Mairie de Saint-Ouen-sur-Seine - 7 place de la République
93406 SAINT-OUEN-SUR-SEINE Cedex.
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