VILLE DE BRUNOY
(ESSONNE)
26 177 habitants

www.brunoy.fr

RECHERCHE
POUR UNE MISSION
D’APPUI A L’ANIMATION DES ATELIERS SOCIO-LINGUISTIQUES
ET DES JARDINS FAMILIAUX AU SEIN DU TRAIT D’UNION
DANS LE CADRE D’UN ENGAGEMENT EN SERVICE CIVIQUE
Sous l’autorité du Directeur du Trait d’Union (centre social municipal), il est en soutien à la coordinatrice culturelle,
dans le cadre des ateliers socio-linguistiques et des jardins familiaux.
Missions :
Dans le cadre de la mission qui lui est confiée il s’agira de :
-

Participer à l’accueil des usagers
Accueillir et orienter le public des ateliers socio-linguistiques
Développer des activités culturelles et de loisirs en prolongement des ateliers d’apprentissage linguistique
Participer à l’encadrement des sorties
Elaborer un outil d’informations, sur les ressources locales pour aider à l’autonomie des participants
Mobiliser les habitants du quartier sur l’aménagement, l’entretien de la parcelle attribuée
Encadrer des activités de jardinage et de sensibilisation aux questions environnementales
Mettre en place des activités de plein air en lien avec le programme de l’été
Créer du lien social entre les bénéficiaires des parcelles
Participer à l’organisation d’événements communs en lien avec les services municipaux, le gestionnaire des
Jardins Familiaux et les autres acteurs.

Compétences et profil :
Les actions à mettre en place visent à favoriser l'épanouissement des publics concernés et pour ce faire il convient
de :
- Savoir travailler en équipe.
- Etre en capacité d’accueillir le public (physique et téléphonique) et d’aller à sa rencontre.
- Etre à l’écoute, à l’aise dans les collectifs, savoir repérer les besoins, les difficultés de communication.
- Etre dynamique et créatif.
- Construire une relation de confiance.
- Mettre en place des animations et les adapter aux personnes et au contexte.
- Avoir des compétences bureautiques.
Conditions de recrutement :
- Disponibilité horaire en fonction des impératifs de service (soir et week-end)
- Rencontre d’un public en difficulté sociale et familiale possible
- Encadrement des sorties et séjours

Certifié ISO 9001 pour les activités suivantes : accueil du public, formalités administratives, action sociale, traitement des demandes et signalements, gestion des
manifestations, ressources humaines, commande publique, moyens généraux, informatique, communication, finances, veille juridique, gestion du courrier.
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Vous pouvez postuler :
- Sur le site de la ville, rubrique emploi : www.brunoy.fr
- Par mail : candidatures@mairie-brunoy.fr
- Par voie postale : Monsieur le Maire - B.P. N° 83 - 91805 BRUNOY CEDEX

