
LA MAIRIE DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
RECRUTE 

DES ANIMATEURS A TEMPS PLEIN (H/F) 
(Cadre d’emplois des adjoints d’animation – catégorie C) 

 

Rattaché(e) à la Direction de l’Enfance, vous encadrez et animez les activités d’accueils de loisirs, la 
restauration scolaire, les accueils du soir des écoles maternelles ou élémentaires durant l’année 2020-
2021. 
 

Activités principales : 

 Accueillir les enfants et leurs parents ; 

 Encadrer et animer des groupes d’enfants durant les temps périscolaires et péri-éducatifs ; 

 Proposer et mettre en œuvre des activités identifiées dans le Projet Educatif Territorial 
(PEDT) ; 

 Assurer la sécurité affective, morale et physique des enfants accueillis ; 

 Accompagner les enfants pendant le temps du déjeuner et/ou du goûter. 
 

Profil : 
Titulaire du BAFA, CAP Petite enfance ou d’une qualification équivalente ; 
Dynamique, force de proposition et rigoureux ; 
Capacité à travailler en équipe (écoute et communication) ; 
Compétences en techniques d’animation (arts plastiques, musique, théâtre, sciences et nature …). 

 

Durée & lieu : 
- Accueil de loisirs les mercredis : variables entre 7h45 et 19h00 (10h travaillées) 
- Accueil de loisirs les vacances : variables entre 8h00 et 19h00 (10h travaillées) 
- Restauration scolaire : 11h20-13h20 
- Accueil du soir : 16h15-18h30/19h00 
- Réunions accueils de loisirs : les mardis de 14h00 à 16h00 
- Réunions accueils périscolaires : les jeudis de 14h00 à 15h00 
 

Poste basé en accueil de loisirs et/ou au sein des écoles maternelles et élémentaires. 
 

Rémunération : 
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prise en charge des frais de transports en commun 
à hauteur de 50% + possibilité de bénéficier des prestations d’action sociale du CNAS, de la Mutuelle 
et du régime de prévoyance. 
Recrutement ouvert aux fonctionnaires et aux contractuels, en vertu de l'article 3-2 de la loi du 26/01/1984. 
 

Contact & renseignements : 

Direction de l’Enfance 
Service scolaire/animation – Yannick JAY 
01.30.87.22.69 
 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) doivent être adressées à : 
Monsieur le Maire 

recrutement+animateur@saintgermainenlaye.fr 


