
VILLE DE BRUNOY 
(ESSONNE) 

26 177 habitants 
www.brunoy.fr 

RECRUTE 
ANIMATEUR REFERENT CLAS (Contrat Local d’Accompagnement Scolaire)  

POUR LE RELAIS JEUNES 
Cadre d’emplois des Adjoints territoriaux d’animation (C) 

Placé sous l’autorité des Directeur de Relais Jeunes, vous assurez les missions suivantes : 

Missions : 
Encadrement des animateurs ainsi que des intervenants lors des temps dédiés au CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement Scolaire). 
Elaboration d’un planning d’activités pour les mineurs. 
Encadrer les jeunes de 11 à 17 ans et susciter la participation aux activités, sorties, séjours et stages. 
Organiser les permanences dans les établissements scolaires du secondaire. 
Evaluer les projets d’activités socio-éducatives. 
Informer et orienter les jeunes vers les dispositifs et actions pouvant répondre à leurs besoins. 
Appliquer et contrôles les règles de sécurité liées aux activités et aux structures. 
Créer le lien avec les familles et les différents partenaires. 
Travailler en binôme avec l’animateur référent Loisirs Jeunes. 
Remplace le Directeur de la structure en son absence. 
Assurer la coordination opérationnelle du CLAS et le suivi individuel des jeunes. 
Elaborer les contrats pédagogiques en lien avec les familles, les partenaires et la hiérarchie. 

Temps de travail annualisé :  
Périodes scolaires : Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 10h30/19h, et le samedi 14h/19h. 
Périodes vacances scolaires : du Lundi au vendredi de 09h30/19h. 
Congés en fonction des contraintes d’organisation du Relais Jeunes. 

Compétences et profil :  
BPJEPS avec UC direction exigé et du permis B. 
Expérience significative auprès d’un public de jeunes, adolescents et majeurs. 
Capacité rédactionnelle et maîtrise de l’informatique. 

Contraintes du poste : 
Présence en soirées et dimanche en fonction de la programmation et des manifestations municipales. 

Conditions de recrutement : 
Rémunération statutaire + 13ème mois sous condition d’assiduité. 
Adhérent au CNAS. 
Poste à pourvoir rapidement. 

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 
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