
 
 

ANIMATEUR CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS 
ET PERISCOLAIRE – H/F 

___________________________________________________________________________ 

CATEGORIE C - CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS D’ANIMATION 
 

DESCRIPTIF DE L’EMPLOI 
 
La Ville de Vauréal est une ville en transition, engagée pleinement à relever le défi des enjeux 
sociaux, environnementaux, économiques et démocratiques qui nous attendent ; une ville qui 
porte haut les valeurs de l’implication citoyenne, défend les principes d’une participation de 
tous à la vie de la ville et s’engage pour la réduction des inégalités sociales. 
 
Animée par la volonté de prendre soin de ses habitants, la ville de Vauréal veille à 
l'équipement et à l'entretien de ses écoles et au développement d'actions et de dispositifs 
pour aider les enfants à bien grandir. 
 
Le nouveau PEDT 2022-2025 vient confirmer les principaux objectifs liés au bien-être de 
chaque enfant en favorisant la réussite éducative, de renforcer les continuités éducatives au 
sein de l’école et avec les familles, et de développer l’accès à l’offre culturelle et sportive. 
 
MISSIONS DU POSTE :  
 
Les missions sont réparties au sein du dispositif Conseil Municipal des Enfants et Périscolaire. 
Placé sous la responsabilité du Responsable périscolaire / Directeur des accueils de loisirs, 
vous serez chargé de : 
 

• Animateur pendant les temps périscolaires et Accueils de Loisirs (60 % du temps de 
travail) 
- Accueillir les enfants d'âge maternel ou élémentaire, 
- Participer à l'éducation des enfants et des jeunes, 
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants et des jeunes, 
- Élaborer et mettre en place des animations en lien avec le projet pédagogique. 

 

• Animateur au Conseil Municipal des Enfants (40 % du temps de travail) 
Au sein du service chargé d'accompagner et de soutenir les jeunes élus du Conseil Municipal 
des Enfants (CME) dans la réalisation de leurs projets, sous l'autorité du coordinateur Enfance, 
vous aurez pour principales missions : 

- Animer et encadrer les ateliers des jeunes conseillers le mercredi, 
- Accompagner les enfants dans la réalisation de leurs projets, 
- Organiser et participer à certaines manifestations de la Ville, 
- Préparer et animer les élections dans les écoles et les collèges, 
- Intervenir dans les écoles et faciliter la communication. 



 

 

 
 
Par ailleurs, vous participez à l'organisation des manifestations pour lesquelles les services 
d'affectation sont mobilisés, y compris quelques samedis et jours fériés (commémorations) 
dans l'année. 
 
COMPETENCES/FORMATIONS & QUALITES REQUISES   

• Avoir un niveau BAC minimum et BAFA (ou diplôme professionnel de l'animation) 
• Aimer travailler en équipe et en transversalité 
• Avoir le sens du service public 
• Savoir mener des projets 
• Être autonome, dynamique, rigoureux et méthodique 
• Avoir une grande capacité d'écoute et d'adaptation  
• Savoir rendre compte 

 
  

PARTICULARITES LIEES AU POSTE 
• Travail en bureau avec déplacements fréquents sur le territoire 
• Poste à temps complet 
• Annualisé : horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du 

service public.  
• Pics d'activité liés à la saisonnalité et calendrier scolaire 
• Permis B : obligatoire 

 
 
COMPLEMENT D’INFORMATIONS ET CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

• Poste à pourvoir dès que possible 
• Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle 
• Rémunération statutaire, régime indemnitaire + prime annuelle 
• Collectivité adhérente au CNAS 
• Participation à la protection sociale complémentaire santé et prévoyance 

 
 
 

POUR POSTULER : 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV à Madame le Maire 

Uniquement par mail à l’adresse : candidatures@mairie-vaureal.fr 
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