
 

Ville de VIARMES (Val d’Oise) 
5 323 habitants 

Le S.I.E.R.V.M.R.V recrute au sein du foyer du Collège Blaise Pascal 
 

Un Agent d’Animation Culturelle à temps non complet 
 

 
Sous l’autorité du Président et des Elus 

 
TYPE DE CONTRAT ET DUREE : 

Contrat de vacance d’emploi. 

DESCRIPTIF : 

L’animateur socioéducatif contribue à la mise en œuvre du projet d’établissement, 

par la qualité de son accueil et du travail réalisé par son comportement adapté et 

en veillant au respect des règles de la collectivité pour laquelle il exerce. 

MISSIONS PRINCIPALES : 

Au sein du foyer socioéducatif du collège : 

- Concevoir un projet d’animation, organiser et animer le programme 

d’activités  

- Expliquer, exposer des modes de réalisation, des règles du jeu 

- Mise en place d’ateliers et d’animations  

- Accueil des élèves et gestion des visites d’élèves  

COMPETENCES : 

L’écoute et le dialogue, par la création d’un climat de confiance. L’animateur doit 
analyser en fonction de son public, les activités les mieux adaptées. Psychologue, il 
doit également créer du lien social entre les participants. 
Doit être moteur de la motivation et du dynamisme des participants. Le sens des 
responsabilités est indispensable. 
Ce métier exige de la pédagogie. 
L’animateur prend en compte la capacité de son public à réaliser des projets. 
 

PROFIL RECHERCHE : 

- Expériences acquises par un passé professionnel dans un domaine similaire. 

- Être titulaire du BAFA.  

- Bac + 2 minimum 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

- Service hebdomadaire de 28 heures pendant le temps scolaire. 
- CDD de 4 mois de mars à juin 2023.    

- Congés exclusivement durant les vacances scolaires de la zone C (académie de 
Versailles).  

 
CANDIDATURE : 

Poste à pourvoir au 13 mars 2023 

Merci de transmettre vos candidatures (lettre de motivation et CV) à 

l’attention de Mme HERRMANN soit par mail : rh@viarmes.fr ou par courrier 

à : Mairie de Viarmes - DRH, 

Place Pierre Salvi 95270 Viarmes 


