
 

 

             
 

Ville de Bruyères-sur-Oise 
Département du Val d’Oise - 4 303 habitants 

Membre de la Communauté de Communes du Haut Val d’Oise 
 

La commune recrute par voie statutaire ou contractuelle  
Un animateur de loisirs référent (h/f) 

 
relevant du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation 

A temps complet (35 heures hebdomadaires) 
 

Placé sous la responsabilité de la directrice de l’accueil de loisirs, vous aurez pour missions de 
l’assister pour coordonner les équipes d’animation, vous participerez à l’élaboration des projets de 
l’accueil. Vous assurerez la direction du centre en l’absence de la directrice. Vous accueillerez, 
surveillerez et animerez des groupes d’enfants sur les temps de pose méridienne. 

  
 Activités principales : Accompagner la directrice dans la gestion des temps périscolaires, accueil du matin, 
accueil du soir, mercredi et vacances : 
 
- encadrer le personnel (horaires, conflits, absentéisme, états des heures de vacations…) 
- participer au recrutement et à l’évaluation des agents 
- participer à l’organisation du site ALSH 
- participer aux réunions de coordination  
- gérer le budget alloué par la commune  
- concevoir et mettre en œuvre le projet d’animation 
- veiller au suivi des enfants protocole d’accueil individualisé 
- assurer l’animation auprès d’un groupe d’enfants sur les différents temps d’accueil 
 
Assurer la sécurité physique et affective de l’enfant lors de tous les temps d’accueil : 
 
- mettre en place et faire respecter les règles de vie et respecter les normes en vigueur 
- aménager l’espace des locaux 
- veiller à l’hygiène des enfants 
 
Participer à l’élaboration du projet d’animation et de sa mise en œuvre : 
 
- adapter le projet d’animation et son action à l’âge des enfants 
- prendre en compte les propositions des enfants 
- suivre les projets avec les partenaires  
- effectuer le bilan d’activité 
 
Assurer la communication : 
 
- transmettre les informations reçues des parents ou de la direction 
- accueillir et accompagner les stagiaires BAFA et nouveaux membres de l’équipe 
- accueillir, rassurer, renseigner les parents 
 
Profil du candidat :  
 
- titulaire du BPJEPS 

- connaissances de la législation des accueils collectifs de mineurs, des différents stades de  

  développement de l’enfant, du fonctionnement et des procédures des collectivités territoriales, 

- faire preuve de d’organisation, de rigueur, de diplomatie, de réactivité, de discrétion et de  

  disponibilité, 

- capacité à travailler en équipe et sens du service public 

- maîtrise des normes d’hygiène et de sécurité, 

- permis B indispensable 

 

Rémunération : Statutaire + prime annuelle dite « 13éme mois » (titulaire) + participation mutuelle de santé et 
prévoyance 
 
Candidature :  A adresser au service des Ressources Humaines, poste à pourvoir le 1er septembre 2020 


