
                
 

OFFRE D’EMPLOI 
N° Chrono E30-07-2021 

 
 

Poste à pouvoir : ANIMATEUR ENFANCE ALSH H/F (18 postes)        
 
 

Description du poste : 
 

Missions principales : 
 

Au sein d’une collectivité territoriale, sous l’autorité de la directrice du centre de loisirs : 
 

- Effectuer les missions du poste dans le cadre des accueils pré et post scolaires, des pauses 
méridiennes et dans les centres de loisirs 

- Assurer la sécurité physique, morale et affective des mineurs dans le respect des règles de vie, 
d’hygiène et de sécurité 

- Participer à l’accueil, la communication et au développement des relations entre les différents 
acteurs éducatifs 

- Participer au sein d’une équipe à la mise en œuvre d’un projet pédagogique en cohérence avec 
le projet éducatif, dans le respect du cadre réglementaire des ACM 

- Encadrer et animer la vie quotidienne et les activités à travers la conception, l’élaboration de 
projets d’animation sur tous les temps d’accueil 

- Accompagner les mineurs dans la réalisation de leur projet 
- Participer au suivi administratif 
- Participer à l’intégration des agents nouvellement embauchés 
 

 
A pourvoir :  Dès que possible 
 

Localisation :  Saint-Germain-lès-Arpajon 
 

Type de contrat :  CDD 1 an renouvelable 
 

Rémunération :  Selon conditions statutaires + régime indemnitaire + prime semestrielle + COS + 
CNAS 

 

Hebdomadaire :  Temps partiel et temps complet, annualisé du 1/09/2021 au 31/08/2022 
 

Jours - Horaires : Horaires irréguliers avec amplitude variable 
                
 

Profil du candidat : 

 

 Expérience professionnelle : Exigée sur un poste équivalent  
 

 Formation : Permis B souhaité, BAFA souhaité 

 
 Qualités : Être à l’écoute, pédagogue, avoir un bon relationnel, savoir s’adapter, travailler en équipe 
 
 

Votre interlocuteur pour le recrutement : 
 

Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail avant le 21 août 2021 
en rappelant le n° de chrono à l’adresse : dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr 
 

Pôle Développement de l’Emploi, de la Formation et de l’Inclusion 

Cité du Développement Economique et de l’Emploi 
28, avenue de la Résistance – 91700 Sainte Geneviève-des-Bois 


