
La Commune de  MAINVILLIERS 
(Eure et loir) 

11385 Habitants 

La commune de Mainvilliers est située en région Centre-Val de Loire, dans le département d’Eure-et-
Loir (28). Elle appartient à la communauté d’agglomération Chartres métropole qui regroupe 66 
communes autour de Chartres, soit 135.344 habitants (source : Insee). Avec son hameau de Seresville, 
Mainvilliers se situe « entre ville et campagne». Son cadre de vie, sa proximité avec la région 
parisienne, en font un territoire attractif. 

Recherche un(e) 

Animateur/animatrice Programme de Réussite Educative 
(PRE) 

CADRE D’EMPLOI : adjoint d’animation 

Temps non complet 4/35e annualisé / Contractuel ou titulaire 

MISSION : 

Le CCAS de Mainvilliers recherche un animateur pour son action « les mercredis du PRE ». 
Il s’agit d’accompagner les enfants repérés dans le cadre du Programme de réussite éducative pour 
mener des actions dans le domaine de l'accès à la culture, aux loisirs et au sport et de la parentalité. 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

Les objectifs des actions à mener sont d’accompagner les enfants d'élémentaire de CE2/CM1 dans la 
découverte du patrimoine historique et culturel, de stimuler la curiosité des enfants de permettre aux 
enfants de s’adapter à des lieux différents. 
Des actions devront être menées également en lien avec les familles des enfants accompagnés dans le 
dispositif du programme de réussite éducative. 

L’animateur en lien avec la coordinatrice du PRE et sous sa responsabilité, devra proposer un 
programme d’activité ainsi qu’un suivi des activité mises en place. 
Il devra être en capacité de produire un bilan détaillé des actions mises en place tant quantitatif que 
qualitatif. 
Il devra de plus proposer en lien avec la coordinatrice des évolutions aux actions mises en place. 



  
 

COMPETENCES  REQUISES :  

 

• Maitrise des techniques d’animation de groupe 

• Facultés d’adaptation aux différents enfants et familles accompagnées  

• Être à l’écoute des besoins des enfants et familles 

• Savoir repérer les difficultés et en rendre compte à la coordinatrice du PRE, 

• Être force de proposition sur les activités à mettre en place par rapport aux besoins repérés 

• Maitriser la méthodologie de projet 

• Capacité à travailler seul et en autonomie avec des enfants en difficultés 
 

Particularités  liées  au  poste :  

Horaire : le mercredi de 13h30 à 17h30 
 
 

Poste à pourvoir dès possible 
 
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de déposer votre candidature (lettre de motivation et CV) 
en rappelant la référence annonce « CCAS-anim_4h » ou par internet : rh@ville-mainvilliers.fr 

 
Avant le 10/03/2023 

Mairie de MAINVILLIERS 
Service des ressources humaines 

Place du Marché 
28305 MAINVILLIERS CEDEX 

Renseignements complémentaires auprès de Mme TRUFFAUT 02 37 18 56 80 

mailto:mairie@ville-mainvilliers.fr

