
  

 
 
 
 
 
A quinze minutes en RER de Paris, la ville du Vésinet constitue un modèle exceptionnel de Ville-parc 
qui lui confère un cadre de vie particulièrement agréable et recherché en région parisienne. Forte d’un 
patrimoine historique et culturel riche, la Ville compte plusieurs édifices classés, des espaces arborés, 
ainsi que cinq lacs et rivières. 
 
Particulièrement attractive grâce au dynamisme de ses commerçants, à la diversité de ses nombreuses 
associations, à l’excellence de ses établissements scolaires, la force du Vésinet réside dans sa capacité 
à unir la nature et l’architecture en offrant une douceur et un art de vivre uniques. 
 

Le Forum, offre aux usagers un tiers-lieu d’accueil, d’accompagnement, d’animation et de partage 
pour les associations et les administrés, un lieu où sont mutualisées les ressources et les synergies 
de la vie associative et des porteurs de projets (organisation de leur travail administratif, rendez-
vous, permanence, ateliers, conférence, exposition...). 
 
Il leur permet d’obtenir des renseignements administratifs divers et d’effectuer des démarches 
multiples. Les usagers y trouvent également un relais des administrations et services publics 
intervenant notamment dans le domaine de l’emploi, le social et juridique. 
 
L’animateur.rice exerce ses missions sous l’autorité hiérarchique du Responsable du Forum. 
 
Activités principales :  

❖ Accueil et accompagnement du public : 

· Accueillir, orienter, informer, prévenir, sensibiliser les usagers sur l’offre de services, les 
démarches, les dispositifs, etc., en assurant un rôle de médiation avec les associations, 
opérateurs et partenaires 

· Gérer l’ouverture et la fermeture du lieu 
· S’informer auprès des partenaires institutionnels, professionnels et sociaux 
· Renseigner les administrés sur l’offre locale et plus largement du territoire 
· Informer, aider et suivre les demandes particulières des administrés (brocante, fêtes des 

voisins …) – lien avec les services concernés 
· Suivi des permanences des opérateurs et partenaires extérieurs (planning des salles, prise de  

rdv …) 
· Gestion du planning général des salles (associations, services municipaux, syndicats de 

copropriétés …) 
· Mise à jour de l’annuaire des associations et partenaires 
· Suivi logistique des demandes des associations 

 

 

La Ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs,  
16 047 habitants, accessible par RER A 

recrute pour son FORUM : 
 

UN.E ANIMATEUR.RICE / ASSISTANT.E 
ADMINISTRATIF.VE 

 
Filière administrative / animation - Cat. B 

Par voie statutaire ou à défaut contractuelle 
 



❖ Animation, promotion et suivi : 

· Animer et organiser l’espace d’accueil et d’informations ainsi que la gestion documentaire 
· Approvisionner et mettre à jour la documentation et la porter à la connaissance du public 
· Accompagner le public sur l’outil informatique, l’accès aux différentes plateformes  

numériques 
· Gérer la promotion et communication du Forum en lien avec la direction de la communication 
· Participer et mettre en place des conférences, tables-rondes, exposition en lien avec les 

associations, services municipaux et partenaires 
· Entretenir un réseau de partenaires, référents acteurs du territoire 
· Etablir un suivi de l’activité et un suivi statistique de la fréquentation 
· Etablir un bilan qualitatif et quantitatif 
· Participer à l’évaluation des besoins du public et savoir traduire en propositions d’activités, 

d’accompagnement et de propositions de projets 

· Gestion logistique (courriers, commande de fournitures, affichage, communication interne…) 

 
Activités secondaires : 

· Participation aux réunions de services 
· Participation aux événements en lien avec les associations (matinée des associations, 

événements festifs…) 
· Participation à la politique d’accueil globale de la ville 

 

Compétences et qualités :  

✓ Bonne culture générale 
✓ Aisance relationnelle : écoute active, disponibilité,  diplomatie et adaptation 
✓ Compétence d’animation de réunions, d’ateliers collectifs 

✓ Savoir analyser une demande, orienter le public 
✓ Compétences rédactionnelles : savoir compléter les dossiers avec les usagers 
✓ Savoir s’organiser 
✓ Parfaite maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint) 
✓ Maitriser l’outil numérique pour accompagner toute démarche administrative en ligne 
✓ Savoir faire des recherches adaptées sur le Web, conserver des informations, envoyer et 

recevoir des messages électroniques 
✓ Savoir utiliser le matériel de visiocommunication 
 

Savoir être 
 
✓ Rigueur et autonomie 
✓ Sens du service public et de l’intérêt général 
✓ Réactivité, aptitude à la diplomatie et la pédagogie 
✓ Discrétion professionnelle 

 
Modalités d’exercice : 

▪ Poste à temps complet – 39h hebdomadaires 

▪ Contraintes particulières : travail le samedi, animations ponctuelles en soirée et week-end, 

déplacements 
 
 



Conditions salariales : 
 
▪ Rémunération statutaire 
▪ Régime indemnitaire 
▪ RTT 
▪ Participation frais de transport 
▪ Adhésion au CNAS  

 
 

A pourvoir dès que possible 
Pour toutes questions, merci de contacter Madame Floriane GIBERT -f.gibert@levesinet.fr 

 
Pour candidater : 

Adresser CV et lettre de motivation à 
Monsieur le Maire 
Mairie Le Vésinet 

60 boulevard Carnot 
78110 Le Vésinet 

ou  
recrutement@levesinet.fr 
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