
 

 

ANIMATEURS VACATAIRES 

Pour les temps périscolaires (matin, midi, soir) 

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

 

Collectivité: Clichy-sous-Bois  

Département : Seine-Saint-Denis 93  

Cadre d’emploi : C 

CDD : 12 Mois 

Vous serez directement rattaché·e à la Direction des Politiques Educatives (DPE) et 

dépendrez du pôle enfance. 

Les missions du poste  

Au sein des Centres de Loisirs sous l’autorité du/de la directeur·rice de la structure :  

- vous appliquez le projet pédagogique en phase avec les orientations de la 

municipalité et le projet éducatif ; 

- Vous organisez et mettez en place des activités créatives et ludiques en rapport 

avec les tranches d’âges des enfants et en assurant la sécurité physique et morale 

de ceux-ci ; 

- Vous proposez et organisez des activités et loisirs adaptés aux enfants de 3 à 6 

ans ; 

- Vous veillez à respecter les normes d’hygiène, de sécurité ainsi que l’ensemble de 

la réglementation relative au fonctionnement des accueils de loisirs ; 

- Dans le cadre du travail collectif avec l’équipe de la structure, vous participez aux 

réunions de préparation et de bilan. Vous êtes force de proposition pour 

l’élaboration des projets communs et l’accompagnement pédagogique des 

animateurs ; 

- En lien avec le directeur de la structure, vous participez à l’animation des 

réunions, aux préparations de planning, aidez à la sécurité lors des déplacements 
et vous êtes un vrai relai d’informations entre les professionnels. 

 

Profil recherché 

 

- Techniques d’animation et d’encadrement ; 

- Connaissance des activités d’éveil, sportives, culturelles et artistiques ; 

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

- Qualités relationnelles, écoute, disponibilité, réactivité et adaptation ; 

- Capacité d’encadrement d’une équipe ; 

- Sens de l’organisation et de l’anticipation ; 

- Capacité à rédiger des projets, bilans ; 

- Bonne maîtrise de l’outil informatique et de la messagerie ; 



- Connaissances de la réglementation des centres de loisirs notamment en matière 

d’hygiène et de sécurité. 

 

- BPJEPS ou BAFA complet ou Stagiaire BAFA ou CAP Petite Enfance ; 

- Expériences professionnelles dans le domaine de l’animation ; 

- Cadre d’emploi des Adjoints territoriaux d’animation ; 

- Poste de vacataire à pourvoir en septembre 2021. 

- Mobilité sur les structures Centre de Loisirs de la ville en fonction des besoins du 

service 

 

Pour répondre à cette offre, merci d’adresser une lettre de motivation manuscrite 

accompagnée d’un CV à : 

Monsieur le MAIRE de Clichy-sous-Bois 

Hôtel de ville  

Place du 11 novembre 1918 

93390 Clichy-sous-Bois 

 

ou  

 

recrutement@clichysousbois.fr avant le 22 août 2021 inclus.  

 

mailto:recrutement@clichysousbois.fr

