La ville du Vésinet (Yvelines) – 330 collaborateurs,
recrute pour ses accueils de loisirs :
des Animateurs (H/F)
Cadre d’emplois des Adjoints d’animation (Cat. C)
Par voie statutaire ou à défaut contractuelle

A quinze minutes en RER de Paris, la ville du Vésinet constitue un modèle exceptionnel de Ville-parc
qui lui confère un cadre de vie particulièrement agréable et recherché en région parisienne. Forte
d’un patrimoine historique et culturel riche, la Ville compte plusieurs édifices classés, des espaces
arborés, ainsi que cinq lacs et rivières.
Particulièrement attractive grâce au dynamisme de ses commerçants, à la diversité de ses
nombreuses associations, à l’excellence de ses établissements scolaires, la force du Vésinet réside
dans sa capacité à unir la nature et l’architecture en offrant une douceur et un art de vivre uniques.
Placé(e) sous l’autorité hiérarchique d’un responsable d’accueil de loisirs, vous participez, au sein de
l’équipe d’animation, à la mise en place du projet pédagogique du centre. Vous organisez le temps de
loisirs des enfants ainsi que leur vie quotidienne.
Rigoureux et dynamique, vous êtes garant du bien-être des enfants.
Missions principales :
•
•
•
•
•
•
•
•

Participer au projet de fonctionnement du centre en tenant compte du rythme de l’enfant
Accompagner l’enfant dans l’acquisition de son autonomie (activités, repas, vie quotidienne)
Aider l’enfant à se développer au sein d’un groupe (partage, respect de l’autre)
Susciter l’intérêt de l’enfant (aménagement du centre, activités variées et adaptées à l’âge
des enfants)
Proposer des activités adaptées à l’âge des enfants
Participer à la mise en place des règles de vie et les respecter
Être acteur de la sécurité morale et matérielle sur le centre (rassurer l’enfant, prévenir les
dangers et les risques, soigner les enfants)
Respect du matériel et des locaux

Profil :
✓ Savoir-être :
- Savoir être à l’écoute
- Savoir communiquer
- Savoir s’adapter (à un ou plusieurs contextes de travail)
- Savoir prendre des initiatives
- Savoir s’auto-évaluer
- Savoir se faire écouter et respecter par les enfants
✓ Travail en équipe :
- Savoir travailler au sein d’une équipe
- Savoir gérer un conflit

✓
✓
✓
✓
✓

Savoir établir et mener à terme un projet pédagogique
Être force de proposition et argumenter ses idées
Partager ses expériences

Rigueur
Dynamisme
Ponctualité
Disponibilité
Bonne expression orale

Modalités d’exercice :
•
•

Titulaire du BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
Poste à temps non complet

Conditions salariales :
✓
✓
✓
✓
✓

Rémunération statutaire
Régime indemnitaire évolutif
Perspective de carrière
Participation aux frais de transport
Titres restaurants à venir

A pourvoir dès que possible
Pour toutes questions, merci de contacter la Direction des ressources humaines, par courriel à cette
adresse : recrutement@levesinet.fr
Pour candidater :
Adresser CV et lettre de motivation à
Monsieur le Maire
Mairie Le Vésinet
60 boulevard Carnot
78110 Le Vésinet
Ou
recrutement@levesinet.fr

