
 

 
 

 

ANIMATEURS VACATAIRES D’ACCUEIL PERISCOLAIRE (H/F) 
- DIRECTION DE L’EDUCATION ET DE L’ENFANCE / CENTRES DE LOISIRS MATERNELS - 

 

La Mairie d’Aubervilliers (93) située idéalement en banlieue immédiate de Paris, dans le département de la Seine-Saint-Denis, 

compte 1800 agents chargés de mettre en œuvre les politiques municipales. Sous l’autorité du Maire et du Directeur Général 

des Services (DGS), nous sommes organisés en 6 pôles, regroupant l’ensemble des services municipaux par domaine de 

compétences. Vous serez directement rattaché à la Direction Education et Enfance et dépendrez du pôle Education, Enfance, 

Jeunesse et Sports.   

 

MISSIONS 

Au sein du service Centres de Loisirs Maternels (CLM) et sous l’autorité du Directeur de la structure, vous appliquez le projet 

pédagogique en phase avec les orientations de la municipalité. Vous accueillez  les enfants inscrits à l’accueil matinal (maternels 

et CP) dans les locaux du CLM et accompagnez les enfants pour le trajet entre le centre de loisirs et leurs classes ou l’école 

élémentaire de proximité. Vous assurez l’animation et l’encadrement d’un groupe d’enfant en organisant et en mettant en 

place des activités créatives et ludiques en rapport avec les tranches d’âges des enfants, tout en assurant la sécurité physique et 

morale de ceux-ci. 
 

ACTIVITES  
Vous proposez et organisez des activités et loisirs adaptés aux enfants âgés de 3 à 6 ans. 

Vous assurez une présence permanente et sécuritaire afin d’évaluer les dangers potentiels (surveillance particulière des lieux à 

risques : toboggans, recoins) et permettre aux enfants de participer sereinement aux activités. 

Vous veillez à respecter les normes d’hygiène ainsi que la réglementation d’accueil des mineurs.  

Dans le cadre du travail collectif avec l’équipe de la structure, vous participez aux réunions de préparations et de bilan. Vous 

êtes force de proposition pour l’élaboration des projets communs. 
 

CONNAISSANCES ET CAPACITES 
• Technique d’animation et d’encadrement 

• Connaissance des activités d’éveil, sportives, culturelles et artistiques 

• Connaissance du développement physique, psychologique et affectif de l’enfant 

• Capacité d’adaptation face aux différences des enfants 

• Capacité à travailler en équipe 

• Connaissance des règles d’hygiène et de sécurité 
 

PROFIL 
• BAFA apprécié 

• Expérience au moins d’un an dans le domaine de l’animation exigée 

• Disponibilité et ponctualité 
 

CONDITIONS DU POSTE  
• Cadre d’emploi des Adjoints territoriaux d’animation (catégorie C) 

• Poste  à temps non complet sur l’année scolaire à pourvoir dès que possible 

• Horaires de travail pendant le temps scolaire: plusieurs créneaux à pourvoir  

7h30 – 8h45 et/ou 15h30-18h30 du lundi au vendredi, et 11h45-13h30 sous réserve de besoins particuliers,  

11h – 18h30 le  mercredi. 

• Mobilité sur les différents Centres de Loisirs Maternels de la ville en fonction des besoins 
 

POUR POSTULER (Date limite de dépôt des candidatures le 15/12/2014 inclus) 
Référence à préciser : AV/CLM/Déc14- vivier 

Envoyer CV et Lettre de motivation à l’attention de Monsieur Le Maire : 

Mairie d’Aubervilliers - Direction des Ressources Humaines -  Service Développement des compétences – 2, rue de la Commune 

de Paris 93300 Aubervilliers  

ou par mail : villedaubervilliers-926311@cvmail.com  
Les candidats retenus seront reçus en entretien le 18 décembre 2014.  


