
Moissy-Cramayel, au sein de Grand Paris Sud

Moissy-Cramayel,  77  (18  117  habitants),  poursuit  avec  maîtrise  son  développement
économique et urbain dans le cadre de la ville nouvelle de Sénart et de la communauté
d'agglomération  de  Grand  Paris  Sud  Seine-Essonne-Sénart  (352  123  habitants),  5ème

territoire Francilien. Une opération de renouvellement urbain, la création d’un écoquartier de
2 400 ha, la construction de nouveaux  équipements publics et l’extension de ses zones
d'activité reflètent son dynamisme et les enjeux pour les années à venir.

 La Mairie recrute pour la Direction Jeunesse

1 Animateur-trice jeunesse 

Cadres d'emplois des animateurs territoriaux/adjoints territoriaux d'animation 

Rattaché-e  à  la  responsable  jeunesse  11/17  ans,  vos  missions  principales  seront  les
suivantes :

 Elaborer,  animer  et  encadrer  des  animations  en  direction  des  publics  pré-
adolescents et  adolescents,  en cohérence avec les orientations  éducatives  de la
commune et de contribuer à un travail d'équipe ;

 Participer  à  l'élaboration  et  à  la  mise  en  place  de  l'information  jeunesse  et  des
animations de quartiers ;

 Veiller à la pertinence des contenus et finalités des animations et accompagner les
jeunes dans leurs projets ;

 Participer à l'organisation et à l'encadrement de séjours extérieurs sur les périodes
de vacances scolaires ;

 Etablir des bilans d'activités.

Profil     :
Vous  êtes  titulaire  d'un  diplôme  permettant  la  direction  de  séjours,  avez  une  première
expérience réussie dans l'animation jeunesse ainsi qu'une réelle envie de vous investir dans
ce domaine. 
Doté-e d’une bonne connaissance d'un public hétérogène (adolescents), vous faites preuve
d’esprit  d’équipe,  d’organisation,  d’aisance rédactionnelle et  savez prendre des initiatives
(notamment dans la mise en œuvre de projets).

Ce poste requiert une grande disponibilité (en soirée et samedi après-midi).
Permis B exigé.

Rémunération :
Rémunération statutaire + régime indemnitaire (IFSE et CIA) + 13ème mois indiciaire (pour les
fonctionnaires) – CNAS.
Temps annualisé (sur la base de 37h50 par semaine).
5 semaines de congés + 15 jours d'ARTT.

Poste à pourvoir dès que possible 

Adressez votre candidature (lettre de motivation + C.V.) à : 
Madame la Maire de Moissy-Cramayel, Place du souvenir, B.P. 24, 77557 Moissy-Cramayel
Cedex ou par mail à recrutement@ville-moissycramayel.fr
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