
 

 

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 

DES ANIMATEURS 

CADRE D’EMPLOI   

Cadre d’emploi : Animateurs 
Référence : RecrutAnim 

VOS MISSIONS CHEZ NOUS 

Votre mission principale :  
Sous l’autorité du directeur ALSH et responsable de la pause méridienne, vous êtes en charge d’accueillir un groupe de 
jeunes enfants, d'enfants, de jeunes. Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités d'animation et de loisirs dans le 
cadre du projet éducatif du service ou de la collectivité. 
 Vos activités :  
• Encadrer et animer en temps de cantine et CLSH un groupe d’enfants, 

• Participer à l’élaboration du projet pédagogique établi en début d’année par l’équipe du centre, 

• Organiser les ateliers, les sorties et les animations en application du programme d’activités, 

• Assurer le relationnel avec les parents, le personnel des affaires scolaires et les enseignants de l’établissement, 

• Participer aux réunions obligatoires et exceptionnelles du centre 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS ? 

PROFIL : 

BAFA ou équivalent 

Éléments nécessaires à la tenue du poste 

COMPETENCES ET QUALITES REQUISES 
- Missions, projets éducatifs, structuration du service et valeurs partagées de l'animation 

- Méthodologie de construction d'un cycle d'activités 

- Rythme de l'enfant et de l'adolescent 

- Activités d'éveil, sportives, culturelles, artistiques 

- Techniques d'animation et d'encadrement 

- Législation et réglementation relatives à la protection de l'enfance 

- Encadrer, animer et impulser des activités de loisirs en les adaptant aux différents publics 

- Planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics 

- Connaissance du fonctionnement de la fonction publique territoriale 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Vos horaires :  
Lundi, mardi, jeudi, vendredi période scolaire : 11h30-18h30 et Mercredi et vacances scolaires : 8h-17h30 ou 9h-18h30 
 
Votre lieu de travail :  
Centres de loisirs 
 

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 RECRUTANIM (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 NOUS ? 

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

mailto:recrut@mairie-boulogne-billancourt.fr

