Eaubonne (25 000 habitants) se situe au cœur de la vallée de
Montmorency, à 13 km au nord-ouest de Paris.
Ville résidentielle et de taille humaine, facilement accessible par l’A15 et bien
connectée au réseau de transports en commun, Eaubonne porte d’ambitieux
projets (citoyenneté, transition écologique, éducation, jeunesse) visant à renforcer
son attractivité tout en préservant la qualité de vie de ses habitants.

Des animateurs d'accueil de loisirs
périscolaire à mi-temps(h/f)
Adjoint d'animation

Placé sous la responsabilité du
Directeur ou du Directeur Adjoint
accueil de loisirs de la structure de
rattachement, il assure un accueil
de loisirs de qualité dans le
respect des orientations politiques
fixées en matière éducative et en
lien avec le cadre règlementaire
en vigueur.

Met en place un répertoire
d'activités variées en lien avec les
spécificités du public
•

• Participe activement aux réunions

d'équipe ;
• Entretient des relations quotidiennes

• Titulaire au minimum du BAFA ;

et courtoises avec les collègues, les
partenaires et les usagers ;

• Techniques d'animation,
d'encadrement en structures d'accueil
pour mineurs ;

Partage ses informations avec
l'équipe et rend compte au directeur
de toutes les situations particulières
(fonctionnement, familles, enfants,
partenaires...) ;
•

• Accueille et encadre un groupe

d'enfants de 3 à 12 ans sur les temps
péri et extrascolaires dans le cadre des
activités de service de la ville.
• Conçoit, propose et met en œuvre

des activités d'animation et de loisirs en
lien avec le projet éducatif et le projet
pédagogique de la structure.
• Responsable du groupe d'enfants, il

est le concepteur, l'organisateur et le
meneur de projets d'animation ou de
démarches pédagogiques répondant
aux objectifs du projet pédagogique
Garant de la sécurité morale,
physique et affective des enfants, il
applique et contrôle des règles de
sécurité (lors des activités, de sorties…)
•

• Est le médiateur au sein du groupe

d'enfants, gère les conflits, garantit le
respect des règles de vie ; écoute les
enfants et « facilite » échanges et
partages ;
• Membre de l'équipe d'animation, il

s'intègre, participe et enrichit la vie de
l'équipe d'animation à laquelle il
appartient ;

• Polyvalence dans la menée d'activités

ludo-éducatives ;
• Méthodologie de construction d'un

projet d'activités ;

• Participe au nettoyage quotidien de

• Sens de l'écoute, de l'adaptation et

l'accueil et du matériel pour faciliter le
travail des agents de service et
garantir les conditions d'hygiène
générale.

• Ponctualité et assiduité.

réactivité ;

CONTRAINTES ET ENJEUX DU POSTE
• Poste à temps non complet, travail les

lundis, mardis, jeudis et vendredis en
période scolaire, pendant le temps
méridien (11h30-13h30) et l'accueil du
soir (16h20-18h45)
• Horaires établis en fonction des

obligations et des activités du service
public ;
• Postures professionnelles à risque

(port, installation, déploiement de
matériel d'animation) ;
• Travail dans un environnement à

niveau sonore important.

15/04/2021
Rémunération statutaire
DATE
+ régime indemnitaire
mensuel
+ prime annuelle

CANDIDATURE

Adresser lettre de candidature et
C.V.,
à Madame la Maire,
Hôtel de Ville,
1 rue d’Enghien 95600 EAUBONNE
ou recrutement@eaubonne.fr
ou sur le site de la Ville

