
Animateur-trice 
 Postes à pourvoir en CDD de 1 an, à temps non complet (25h) 

 à partir du 30 août 2021 

Recruteur : VILLE DE SAINT-PATHUS 
Localisation : SEINE-ET-MARNE (77)  

 
Qualités et prérequis pour ce poste : 

- Connaissances de la réglementation de l’organisation de la vie et des activités en centre de loisirs 
- Connaissances des publics enfants 
- Savoir être à l’écoute, observer, analyser, prendre du recul et dialoguer 
- Respecter les capacités, l’expression et la créativité de l’enfant  
- Encadrer et animer le temps de loisirs et de découverte pour un groupe d’enfants 
- Ponctuel et rigoureux,  
- Dynamique, créatif, polyvalent 
- Ecriture de projet d’animation 
- Respecter le cadre définit par la direction du centre de loisirs 
- Travailler en équipe 
- BAFA exigé, ou CQP animation ou diplôme équivalent 

 
Description du poste : 

- Assurer la sécurité des enfants 
- Assurer l’ouverture du centre et l’accueil des enfants le matin 
- Accompagner et encadrer les enfants lors de la pause méridienne (restauration scolaire) 
- Assurer l’accueil après école 
- Accueillir les enfants durant les vacances scolaires 
- Construire, écrire, animer et évaluer des projets d’activité et d’animation 
- Participer aux réunions d’équipe (élaboration des plannings, écriture de projet, échange de savoir…) 
- Référence de pôle (matériel, infirmerie, jeux…) 
- Informer la direction, les parents 

 
Temps de travail, traitement et avantages : 

- Travail à temps non complet (25 heures hebdomadaires - temps annualisé) 
- Horaire de travail découpée et pic d’activité durant les vacances scolaires 
- Un après-midi non travaillé par semaine 
- Rémunération (SMIC horaire) 
- CNAS (après 6 mois d’ancienneté) 

 
Description du recruteur :  
Ville de Saint-Pathus 
Rue Saint-Antoine 77178 Saint-Pathus 
Commune de 6 007 habitants  
Chef-lieu de Canton : Mitry-Mory, Arrondissement de Meaux  
Département de Seine-et-Marne (77) 
 
POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE 
Adresser lettre de candidature, curriculum vitae, à l'adresse suivante : 
Monsieur le Maire – Rue Saint-Antoine 77178 Saint-Pathus 
Renseignements : à l’adresse courriel suivante : dgs@saint-pathus.fr 
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