LA DIRECTION MUNICIPALE DES SPORTS
RECRUTE
POUR SON DISPOSITIF ETE « STATION DES SEVINES »
du mercredi 6 juillet au dimanche 31 juillet 2022
-

- AGENT D’ACCUEIL
AGENT D’ORIENTATION/ SUIVI FREQUENTATION
- ANIMATEUR / MEDIATEUR / REGULATEUR

Depuis quelques années, la ville de Gennevilliers aménage un espace central d’accueil et de loisirs durant les mois
de juillet/août. Cet espace se situe au parc des Sévines, avec l’idée de proposer notamment une alternative aux
familles qui ne partent pas en vacances et de générer du lien social en favorisant la mixité de tous les quartiers de la
ville et de tous les âges. Depuis 2019, le dispositif est renouvelé et redynamisé en revisitant les animations autour de
bassins piscines, de plateformes de jeux d’eau et d’animations multiples (tyrolienne, escalade…) propices à cette
période de l’année et à l’environnement du parc. L’ensemble des services socio-éducatif de la ville est présent pour
proposer des animations durant tout le dispositif.
Vous assurez les missions suivantes :
AGENT D’ACCUEIL :
• Accueil et orientation du public
o S’exprimer avec aisance
o Décrypter et reformuler la demande si besoin
o Adapter son comportement aux différents publics accueillis
o Réagir de façon adaptée aux situations imprévues et conflictuelles
o Gestion des inscriptions (maîtrise de l’outil informatique)
AGENT D’ORIENTATION /SUIVI FREQUENTATION :
• Inscription des usagers avant participation aux activités
o Procéder à l’inscription informatique des familles par âge et quartier / jeunes /adultes avant toute
participation aux activités
o Remettre un bracelet justifiant de l’inscription
o Réguler les inscriptions notamment dans les bassins en fonction de l’affluence (suivant les
directives du coordinateur du site)
o Veiller au respect des règles sanitaires
• Suivi de la fréquentation
o Remontée quotidienne et bilan hebdomadaire sur la fréquentation
• Suivi des incidents et gestion de l’infirmerie
o Inscription des incidents …
o Gestion du stock de l’infirmerie…
ANIMATEUR / MEDIATEUR / REGULATEUR :
• Animation socio-culturelle du site
• Régulation des bassins et plateformes de jeux d’eau
• Régulation – animation des espaces du site
• Accueil, écoute et facilitation du dialogue avec l’ensemble des usagers du site
• Construction et proposition d’activités adaptées au public du site
• Création d’espaces de valorisation des jeunes

Qualités requises : Maitrise de l’informatique, sens du travail en équipe, qualités relationnelles, ponctualité,

discrétion, polyvalence, rigueur, disponibilité, réactivité, adaptation (travail le week-end), connaissance de
l’éducation populaire, gestion des situations conflictuelles. Être diplômé du BAFA serait un atout.

Disponibilités : de 13h à 19h du lundi au jeudi – le vendredi jusqu’à 21- Le WE de 13h30 à 18h30 (selon
planning hebdomadaire)
Rémunération : vacations
Pour toutes candidatures, merci d’adresser votre CV et lettre de motivation avec la référence du poste :
DISPETSEV22 à l’attention de L. AMEDJKOUH/C.BEIL/ A.VAUCLIN – Direction des Sports au
177 Avenue Gabriel Péri - 92230 GENNEVILLIERS (date limite de dépôt des candidatures le 15 mai 2022)

