La Ville du Kremlin-Bicêtre, Val de Marne
26 000 habitants,
Recherche
Un animateur vacataire - Projet Demos H/F
Grade d’adjoint d’animation – catégorie C
Placés sous l’autorité de la responsable du service Affaires Culturelles, vous serez chargé(e) des
missions suivantes :
 Encadrer les enfants d’âge élémentaire (entre 7 et 12 ans) durant les ateliers organisés
les lundis et jeudis de 16h15 à 19h durant toute la période scolaire. Il/elle devra se
charger du transfert des enfants sur le lieu de l’atelier à partir de l’école ou ils sont
scolarisés.
 Encadrer les enfants lors des rassemblements et stages de l’Orchestre organisés des
mercredis après-midi, lors des vacances scolaires et certains samedis et lors des voyages
aller/retour de la ville au lieu d’accueil.
 Collaborer avec les deux autres animateurs – référents à la mise en place d’actions en
direction des familles.
 Assurer les liens et réunions nécessaires avec les familles pour les informer de l’avancée
du projet et des actions spécifiques liées à celui-ci.

Participer aux réunions liées au projet sur la ville, à la Philharmonie de Paris et aux
journées de formation.
 Veiller au développement et la sécurité physique, psychologique et affective de l’enfant.
 Informer le pilote du projet DEMOS de toutes les situations particulières
(fonctionnement, familles, enfants, partenaires,...).

Profil :












Disponibilité
BAFA ou expérience de gestion de groupe d’enfants exigé
Appétence pour la musique
Connaissance et application de la législation relative à la prise en charge de mineurs, en
vigueur
Connaissance de l’environnement territorial et des enjeux liés à la fonction occupée
Aptitudes relationnelles développées, capacités d’écoute et communication
Capacité à travailler en partenariat ; aptitude au travail d’équipe
Autonomie et sens de l’organisation
Rigueur et sens des responsabilités
Discrétion et secret professionnel
Bonne maîtrise du français (orthographe, grammaire), qualités rédactionnelles

 Emploi en vacation ; rémunération variable mensuellement en fonction des heures
réellement effectuées
 Prise de congé en dehors de l’activité de l’atelier
 Participation à certains événements liés au projet DEMOS (horaires tardifs) durant
l’année
 Impératifs liés à l’accueil du public
Conditions d’exercice
- 20 euros brut de l’heure (forfait de 10h minimum par semaine hors vacances scolaires incluant le
face à face pédagogique et le temps de préparation) + la rémunération de 6h de formation annuelle
proposée par la Philharmonie.
- Emploi en vacation ; rémunération variable mensuellement en fonction des heures réellement
effectuées
- Prise de congé en dehors de l’activité de l’atelier
- Participation à certains événements liés au projet DEMOS (horaires tardifs) durant l’année
- Impératifs liés à l’accueil du public

Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV détaillé)
A Monsieur Le Maire,
Mairie du Kremlin-Bicêtre,
Direction des Ressources Humaines
Place Jean Jaurès
94276 Le Kremlin-Bicêtre cedex.
Ou
Offre_emploi@ville-kremlin-bicetre.fr

