
  

La Ville de Carrières-sous-Poissy 

RECRUTE 

 

      DES ANIMATEURS (H/F) 

     POUR LA RENTREE SCOLAIRE 2022-2023 

     Au sein des Accueils périscolaires et de loisirs 

 

Le service des Accueils périscolaires et de loisirs est à la recherche d’animateurs pour la rentrée scolaire 

prochaine, qui auront pour mission d’assurer la mise en œuvre des animations et des projets pédagogiques 

et d’être le relais entre les enseignants et les parents. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 

 Encadrement : 

 Etre médiateur au sein du groupe d'enfants, gérer les conflits, garantir le respect des règles de 

vie 

 Ecouter les enfants et "faciliter" les échanges et partages 

 Préparer, mettre en œuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens nécessaires à 

leur réalisation tout en tenant compte des besoins des enfants dans le respect des règles 

d'hygiène et de sécurité 

 Faire participer les enfants au non-gaspillage et au respect du matériel de l'accueil 

 

 Projet : 

 S'impliquer et participer à l'élaboration du projet pédagogique : proposer et adapter les 

animations en fonction de l'âge des enfants 

 Participer activement aux réunions d'équipes, à l'évaluation des projets et de son propre travail 

 Partager, apporter et échanger ses connaissances et ses "savoirs" 

 Participer aux commandes de matériel, à l'inventaire des régies, 

 Mettre en place un répertoire ou planning d'ateliers variés en lien avec les spécificités du public 

qu'il encadre 

 

 Relationnel : 

 Informer le directeur des informations en sa possession de situations particulières 

(fonctionnement, familles, enfants, partenaires, collègues) 

 Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec l'ensemble des personnes qu'il côtoie, 

(enseignants, parents, personnel communal, collègues, etc.) 

 Veiller à la bonne utilisation du matériel, au rangement des locaux, afin de faciliter le travail des 

agents d'entretien 

 

 

 

 

Métier 



  

ACTIVITES OCCASIONNELLES : 

 

 Participer aux projets réalisés avec les autres services municipaux (arbre de Noël, évènementiels 

sportifs …) 

 Renfort ponctuel sur d’autres structures d’animation 

 Animer les séjours de la ville (CVL et classes transplantées) 

 Réunions en dehors des heures d’ouverture de la structure 

 

 

COMPETENCES ASSOCIEES : 

 SAVOIR FAIRE 

   

- BAFA ou expérience significative sur un 

poste similaire 

- Connaissance de base à la 

réglementation à l’accueil des mineurs 

 

 

 SAVOIR ETRE 

- Ponctualité et bonne gestion de son 

temps 

- Disponible, autonome et goût pour le 

travail en équipe 

- Réactivité et pédagogie 

- Faculté d’adaptation et bon relationnel 

 

 

CONTRAINTES DU POSTE :

- Horaires en discontinue 

- Entre 32h et 34h/semaine en dehors des vacances scolaires et 48h/semaine pendant une 

partie ou toutes les vacances scolaires 

 

CORRESPONDANCES STATUTAIRES :

 Service d’affectation : Direction de l’Education et de l’Administration générale - Service des 

Accueils périscolaires et de loisirs 

 

 Supérieur hiérarchique : Direction de l’ALSH sous la supervision du Coordinateur 

 

 Cadre d’emploi indicatif : Adjoint d’animation territorial 

 

 Condition d’exercice : Temps complet (37h30), travail au sein des ALM, ALP, cantine et 

accueils périscolaires, rémunération statutaire, régime indemnitaire (IFSE + CIA), 

participation complémentaire,  CNAS et COSP 

 

 

 

Poste à pourvoir dès la rentrée scolaire 2022-2023 
Adresser lettre de candidature et CV à  

Monsieur le Maire - 1, Place Saint-Blaise - à CARRIERES SOUS POISSY (78955) 

Ou par mail à : recrutement@carrieres-sous-poissy.fr  

 


