
 

 

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 RÉFÉRENT CENTRE DE L OISIRS 

CADRE D’EMPLOI  

Cadre d’emploi : Animateurs territoriaux 
Référence : DJ/RCL 
Les 32 centres de loisirs de la ville de Boulogne-Billancourt (17 maternels, 15 élémentaires et 1 mixte) se définissent comme 
des lieux d’éducation, d’éveil et de découverte. Les activités proposées tout au long de l’année s’inscrivent dans le projet 
pédagogique du centre établi en début d’année par l’ensemble de l’équipe. Une part importante est laissée à l’épanouissement 
individuel et collectif des enfants. 
La direction de la Jeunesse est une direction qui 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. 
Pour renforcer son action, la direction de la Jeunesse recherche un référent centre de loisirs. 

VOS MISSIONS CHEZ NOUS 

Votre mission principale :  
Sous l’autorité du responsable de structure, vous êtes en charge d’accueillir un groupe de jeunes enfants, d'enfants, de 
jeunes. Vous concevez, proposez et mettez en œuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet éducatif 
du service ou de la collectivité. 

Vos activités :  

Concevoir et animer des projets d’activités de loisirs 
- Vous participez à l’élaboration du planning d’animation, 
- Vous proposez, encadrez et animez des activités (ateliers de pause méridienne et animations du soir, mercredi) 

dans le cadre du projet pédagogique, 
-  Vous participez aux évènements collectifs (fêtes de structures, évènements municipaux…), 
- Vous animez, construisez et maintenez la dynamique du groupe (enfants, adultes), 
- Vous accompagnez les animateurs dans les sorties extérieures si nécessaire, 
- Vous garantissez la sécurité physique, affective et morale des enfants accueillis, 
- Vous repérez les enfants en difficulté et alertez le directeur le cas échéant. 

 
Organisation administrative  

- Vous participer à la gestion de la structure (financier, administratif, pédagogique) en lien avec le directeur, 
- Vous établissez les états de présence des enfants (CIRIL), les états d’encadrement (ENO), 
- Vous vous assurez de la mise en place des protocoles d’accueil individualisés en lien avec le référent handicap, 
- Vous listez le matériel existant au sein de la structure, analysez les besoins en matériel et passez les commandes 

conformément aux procédures internes, 
- Vous réservez les salles, transport (car), sorties, 
- Vous assurez l’accueil des familles (parents et enfants), 
- Vous rendez compte au directeur, dans les plus brefs délais, de tout évènement sur la structure. 

 
Gestion de l’équipement 

- Vous faites respecter les normes de sécurité et d’hygiène, 
- Vous veillez à l’application du règlement intérieur, 
- En cas d’urgence, vous faites intervenir les services techniques compétents. 

 
Animation d’équipe 



 

 

- Vous communiquez et être relais d’information avec l’équipe enseignante, les agents de la Direction de l’Éducation 
(gardiens, personnel technique, ATSEM), les services de la Ville, les partenaires et prestataires de services, 

- Vous suivez et contrôlez les activités des animateurs sous l’autorité du directeur, 
- Vous veillez au suivi du programme d’activités, 
- Vous participez à la préparation et à l’animation des réunions d’équipe sous l’autorité du directeur, 
- Vous participez aux conseils d’animation et commissions de restauration. 

 

CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS ? 

Profil 
Vous êtes idéalement titulaire d’un BEPJEPS, et vous justifiez d’une expérience réussie dans des fonctions similaires au sein 
d’une collectivité territoriale. 

Compétences et qualités requises 
Sérieux, organisé et dynamique, vous êtes en mesure d’organiser des projets périscolaires, et d’animer un cycle d’activités 
périscolaires. Vous prenez en charge des enfants et encadrez des animations. 
Vous savez construire du lien avec les acteurs éducatifs et les parents. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Vos horaires :  
- 11h30 -13h30 (lundi-mardi-jeudi-vendredi) 
- 11h30 - 18h30 (Mercredi) 
- 8h15 - 18h (périodes scolaires) 

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 DJ/RCL (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

