
 

 

 

 

Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, la commune de Pierrefonds 

recrute 

un animateur enfance/jeunesse (H/F) 
 

(cadre d’emploi des adjoints d’animation) 

L'agent d'animation périscolaire participe à l'encadrement des enfants pendant la pause 

méridienne. Il conçoit, propose et met en œuvre des activités d'animation et de loisirs 
dans le cadre du projet éducatif du service. 

A ce titre, les activités sont les suivantes :  

• Accueillir un groupe d'enfants, de jeunes ; 

• Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités d'animation et de loisirs dans 
le cadre du projet éducatif du service. 

 

Activités techniques : 

• participation à l'élaboration du projet pédagogique ; 

• animation des activités et accompagnement des publics accueillis 

Activités spécifiques : 

• gestion d'un local d'accueil et d'un budget à adapter ; 

• animation dans le cadre de classes ; 

• mise en œuvre de soutien scolaire ; 

• organisation d'activités ; 

Conditions d’exercice :  

• Travail en équipe.  
• Relation directe avec les usagers ; Relations fréquentes avec les prestataires de 

service ; Relations constantes avec les agents et élus de la collectivité 
• Horaires décalés.  

 

Profil attendu :  

Compétences : 

- participation à l'élaboration du projet pédagogique ; 

- analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis ; 

- élaborer et mettre en œuvre les projets pédagogiques de la structure d'accueil ;  
- construire et développer une démarche coopérative de projet ; 

- animation des activités et accompagnement des publics accueillis ; 

- encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics ; 

- concevoir des séances en adaptant des supports d'animation en lien avec le projet 

pédagogique ; 



- planifier des temps d'animation en respectant les rythmes des publics ; 

- respecter les capacités, l'expression et la créativité de l'individu ; 

- être à l'écoute et savoir dialoguer avec le public ; 

- impulser et animer la dynamique du groupe ; 

- mettre en forme et faciliter le projet du groupe de jeunes ; 

- s'adapter à la diversité sociale et culturelle des jeunes ; 

- repérer les jeunes en difficulté et signaler la situation au responsable de la structure ; 

- sensibiliser les enfants et les jeunes au respect de l'environnement. 

 

Savoirs :  

- savoirs socioprofessionnels ; 

- missions, projets éducatifs, structuration du service et valeurs partagées de l'animation ; 

- connaissances pédagogiques liées au public ; 

- méthodologie de construction d'un cycle d'activités ; 

- conditions matérielles et techniques des projets et des activités ; 

- rythme de l'enfant et de l'adolescent ;  

- activités d'éveil, sportives, culturelles, artistiques ; 

- techniques d'animation et d'encadrement ; 

 

Recrutement dès que possible.  

Amplitude horaire : 8h par semaine – planning annualisé.  

Période scolaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h20 à 13h20. 

BAFA exigé 
 

Candidature : CV et lettre de motivation par courrier ou par mail à 

celine.delerue@mairie-pierrefonds.fr  

 

mailto:celine.delerue@mairie-pierrefonds.fr

