
 

 

PRESENTATION 

Située dans le département des Hauts-de-Seine en Île-de-France, la ville de Boulogne-Billancourt compte 120 071 habitants. 1ère ville de la 

région Île-de-France après Paris et 36e ville de France, elle bénéficie d’un patrimoine architectural et urbain d’une exceptionnelle diversité.  

Boulogne-Billancourt jouit d’un dynamisme lié à la pluralité de ses fonctions urbaines : 2e pôle d’emploi du département des Hauts-de-Seine, 

parc résidentiel, armature commerciale équilibrée dont l’attractivité dépasse largement les limites du territoire communal ainsi que 

d’équipements de proximité adaptés aux besoins de la population. 

Une ville d’exception pour son cadre de vie, son rayonnement culturel ainsi que son attractivité économique. 

LA DIRECTION DE LA JEUNESSE RECRUTE 

UN CHARGÉ DU LOISIRS  HANDICAP (F/H) 

CADRE D’EMPLOI  

Cadre d’emploi : Adjoint d’animation 

Référence : Anim/Handi 
 
La direction de la Jeunesse a pour mission de coordonner et de piloter toutes les activités proposées aux jeunes boulonnais dans le domaine 
de l’animation des loisirs et d’appliquer la politique de la Ville en matière de projet éducatif.  

VOS MISSIONS CHEZ NOUS 

Votre mission principale :  

 
Sous l’autorité directe de la Référente handicap du service Loisirs, et en lien étroit avec le Chef du service Loisirs, vous adaptez les activités 
des établissements jeunesse et éducation dans le cadre du projet global de la collectivité aux enfants en situation de handicap en lien avec 
les objectifs du PEDT et du plan mercredi de la Ville.  
Vous vous inscrivez pleinement dans la dynamique de votre hiérarchie, et êtes force de proposition et d’accompagnement des enfants aux 
besoins spécifiques et à l’évolution stratégique en cours et du développement de l’accueil des enfants en situation de handicap. 
Vous devez : 

• Garantir la sécurité́ des enfants et entretenir des relations avec les familles, 
• Participer à l’éveil des enfants dans un environnement agréable et sécurisant, 
Animer chaque moment d’animation auprès des enfants. 
 
Spécificités : 
 
• Relation avec les enfants, 
• Relation avec l’équipe d’animation, 
• Relation avec le directeur de la structure concernée, 
• Relation avec les différents services municipaux, 
• Relation avec les familles. 

Vos activités :  
Vous vous assurez du bon fonctionnement de la prise en charge des enfants à besoins spécifiques dans les centres de loisirs, 
• Vous accompagnez les équipes sur les accueils périscolaires, les centres de loisirs et la pause méridienne sur les écoles. 
• Vous collaborez et adaptez le projet pédagogique avec le directeur du centre de loisirs en fonction de l’enfant, ce qui implique 
d’établir les modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité́, rythmes de vie de l’enfant et de ses besoins, 
respect de sa particularité etc… 
• Vous concevez et élaborez les outils spécifiques pour les activités mises en place sur le centre de loisirs. 
• Vous travaillez avec l’ensemble de l’équipe, en transversalité, pour permettre aux enfants porteurs de handicap de suivre et 
d’intégrer les différents projets d’activités mis en place avec les partenaires municipaux. 
• Vous perfectionnez vos connaissances sur différentes étapes de l’évolution de l’enfant et sur le handicap. 
• Vous accompagnez les équipes et les référents et proposez des axes d’amélioration.  
• Vous mettez en œuvre des outils de suivi des enfants. 
• Vous favorisez et dynamisez la socialisation de l’enfant en régulant ses interactions avec ses pairs. 
• Vous évaluez les demandes et les attentes des différents partenaires et les qualifiez en besoins. 
• Vous élaborez des temps de sensibilisation sur les structures auprès des animateurs. 
 
Objectifs : 
 
Éducatifs 
• Orienter et aider l’enfant à acquérir sa propre autonomie, 
• Permettre aux enfants porteurs de handicap d’être inclus au sein des activités et de la vie du centre, 
Pédagogiques 
• Assurer la sécurité́ physique, affective et matérielle de l’enfant, 
• Être disponible, à l’écoute des enfants pour répondre à leurs attentes, 



 

 

• Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses. 
 
 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS ? 

Profil 

Vous êtes obligatoirement titulaire du DEADS (ou d’un diplôme équivalent) et motivé pour intégrer une équipe en pleine évolution. 
 
Compétences et qualités requises 
 
1) Compétences 
• Connaissance des enfants porteurs de handicap, 
• Capacité́ d’adaptation, 
• Rigueur dans l’organisation, 
• Sens du travail en équipe, 
• Autonomie et initiative 

 
2) Qualités 
• Être disponible et ponctuel, 
• Être à l’écoute, 
• Être rigoureux et organisé 
• Être respectueux, 
• Être bienveillant. 

 

CONDITIONS DE TRAVAI L 

Lieu de travail :  

 
- Boulogne-Billancourt. 

 

POURQUOI REJOINDRE NOS ÉQUIPES  ? 

Pour améliorer la qualité de vie au travail de nos agents, nous proposons une politique Ressources Humaines active, un plan de formation 

adapté à votre évolution de carrière, un accompagnement à la préparation des concours ainsi qu’une offre de formation continue. 

 

Vous profiterez également 

 D’un restaurant municipal. 

 D’une mutuelle et un maintien de salaire subventionnés par la collectivité. 

 Ainsi que d’un comité des œuvres sociales. 

 

POUR CANDIDATER 

TRANSMETTEZ VOTRE CANDIDATURE EN RAPPELANT LA REFERENCE ANIM/HANDI (NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION 
SUR LA DATE LIMITE DE TRANSMISSION INDIQUÉE DANS L’ANNONCE CORRESPONDANTE SUR NOTRE SITE). 
- PAR VOIE POSTALE : 
MONSIEUR LE MAIRE 
26, AVENUE ANDRE MORIZET 
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
- OU PAR MAIL : 
RECRUT@MAIRIE-BOULOGNE-BILLANCOURT.FR  

 

COMMENT VENIR CHEZ N OUS ? 

Boulogne-Billancourt est une ville très accessible : métro, tramway ou bus.  

La Ville de Boulogne-Billancourt œuvre en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. 
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