
 

 

 

 

3 ANIMATEURS CENTRES DE LOISIRS MATERNELS  

EN EMPLOI D’AVENIR (H/F) 
 - DIRECTION DE L’EDUCATION ET L’ENFANCE / SERVICE DES CENTRES DE LOISIRS MATERNELS - 
 

 

Située dans le département de la Seine-Saint-Denis, la ville d’Aubervilliers (78.000 habitants), pôle dynamique et en 

développement de la métropole du Grand Paris, est membre de l’Etablissement public territorial Plaine Commune (410.000 

habitants). Sous l’autorité de la Maire et du Directeur Général des Services (DGS), la mairie est organisée en 4 pôles, 

regroupant l’ensemble des services municipaux par domaine de compétences et compte 1.800 agents chargés de mettre en 

œuvre les politiques municipales. Vous serez directement rattaché(e) à la Direction de la Santé Publique et dépendrez du 

pôle Solidarités - Proximité. 
 

MISSION  
 

Accueillir un groupe d’enfants âgés de 3 à 6 ans. Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités d’animation dans le 

cadre du projet pédagogique de la structure.  
 

ACTIVITES 

Planifier et organiser des projets d’activités socio-éducatives. Animer et encadrer des activités de loisirs et les adapter aux 

différents publics. Construire et maintenir la dynamique de groupe.  

Repérer les enfants en difficulté et signaler la situation au responsable du centre.  

Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités. Participer à l’aménagement et au maintien de l’hygiène et de la 

sécurité des locaux et des espaces d’activités. Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la 

vie collective. 

Dialoguer et entretenir de bonnes relations avec les parents. Proposer des activités en fonction de l’âge des enfants. 
 

CONNAISSANCES ET CAPACITES 

• Capacité à prendre en compte les différences de chaque enfant 

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

• Techniques d’animation, d’encadrement d’activités 

• Techniques d’observation et d’écoute 

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

• Connaissance de l’environnement territorial et des organisations en matière de petite enfance apprécié 

 

PROFIL 

• BAFA apprécié 

• Expérience sur un poste similaire appréciée 

• Bon relationnel et sens du travail en équipe 

• Sens du service public  

• Etre éligible au contrat d'avenir : 18 à 25 ans ou moins de 30 ans si reconnaissance travailleur handicapé, niveau IV 

(équivalent du baccalauréat) et totaliser au moins 6 mois de recherche d'emploi au cours des 12 derniers mois) 

 

CONDITIONS DU POSTE 

• Durée : 1 à 3 ans 

• Poste à pourvoir à compter du 03/11/2016 

• Profil A : Poste à temps complet (35 heures lissées sur l’année) Horaires décalés (pause méridienne, centres de loisirs 

en soirées, mercredis, vacances scolaires, préparations et bilans). 

• Mobilité sur les structures Centre de Loisirs Maternels de la ville en fonction des besoins du service 
 

POUR POSTULER (Date limite de dépôt des candidatures le 18/10/2016 inclus) 
Référence à préciser : MC/CEA3ANIMCLMSEPT2016 

Envoyez CV et lettre de motivation à l’attention de Mme La Maire, à l’adresse : 

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

Commune de Paris – 93 308 AUBERVILLIERS CEDEX 

Ou par mail : villedaubervilliers-502055@cvmail.com    
 


