
La Ville de VERT-SAINT-DENIS
(Seine-et-Marne)

Agglomération Grand Paris Sud
Située à quelques kilomètres de Melun

7 500 habitants

RECHERCHE à partir de septembre 2019.

Dans le cadre d'un ALSH (accueil de loisirs sans  hébergement) :
 animateurs/trices 

Pour conduire des activités pédagogiques pendant les périodes périscolaires et
extrascolaires sous la responsabilité d'un directeur.

Missions :
 Construire, proposer et fédérer un groupe d'enfants sur des projets d'activités
(sciences et techniques, protection de l'environnement, informatique, arts plastiques, 

théâtre, danse, chant,...)
 Respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu 
 Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au responsable 
 Travailler en équipe sur le temps de la pause méridienne
 Sensibiliser les enfants à l'équilibre et la curiosité alimentaires 
 Collaborer et assurer l'interface avec les professionnels de la restauration scolaire 
 S'assurer du respect du programme d'alimentation individuel 

Savoirs : 
 Concevoir, animer et évaluer un cycle d'activités dans un ou plusieurs domaines de 

spécialisation
 Accueillir, encadrer et animer des groupes d'enfants,
 Connaître les techniques d'animation de groupes d'enfants,
 Appliquer les règles de sécurité dans les activités.

Profil : 
Expérience d'animation indispensable,
BAFA souhaité,
Diplôme ou expérience apprécié(s) dans la spécialité de l'atelier proposé.

Temps de travail et rémunération :
20 ou 28 heures par semaine en fonction du nombre d'activités que la personne serait 
amenée à prendre en charge (accueil du matin 7h00-8h30 et/ou animation en restauration 
scolaire 11h45-13h45 et/ou temps d'activités périscolaires 15h45-17h15 et/ou accueil du 
soir 16h30-19h00 et/ou accueil extrascolaire le mercredi de 11h30 à 18h00 et/ou pendant 
les vacances scolaires de 8h30 à 18h00). 

Les candidatures et CV sont à adresser à : Monsieur le Maire, Direction  des Ressources 
Humaines, 2 rue pasteur, 77240 Vert-Saint-Denis
Pour tout renseignement, contacter Monsieur OULABSIR , directeur de l'action éducative au
01 64 10 51 71 ou Madame PEREIRA, responsable enfance au 01 64 10 59 16 
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