
 
 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE et EXTRASCOLAIRE (H/F)  
___________________________________________________________________________ 

CATEGORIE C - CADRE D’EMPLOIS DES ADJOINTS D’ANIMATION 
 
Incontournable dans le Val d'Oise, à 35 kilomètres de Paris, Vauréal est l'une des 13 communes 
de la Communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise composée de plus de 200 000 habitants. 
Attractive, vivante, idéalement située au cœur de l'agglomération, la ville vise le modèle de la   
« ville du quart d'heure ». 

 

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 : 
 
Au sein de la Direction de la famille et placé sous la responsabilité du directeur adjoint à 
l’enfance et à la réussite éducative, l’animateur périscolaire et extrascolaire a en charge les 
enfants de 3 à 12 ans (écoles maternelles et élémentaires) avec comme principales missions : 

• Assurer l'animation et l'accompagnement éducatif des enfants sur les temps 
périscolaires et extrascolaires 

• Etablir des règles de vie permettant à l'enfant d'évoluer dans un cadre sécurisant 
• Développer des projets d'animation dans le domaine de l'éco-citoyenneté 
• Contribuer à l'éducation au goût en donnant envie aux enfants afin de diversifier leur 

alimentation 
• Contribuer à mettre en place des projets d'animation 
• Participer aux manifestations organisées par la Direction Enfance 

 

 



 

 

COMPETENCES/FORMATIONS & QUALITES REQUISES   

• Être titulaire à minima d’un BAFA ou de tout autre diplôme équivalent obligatoire. 
• Avoir les connaissances nécessaires en matière de techniques de pédagogie et des 

règles de sécurité applicables au secteur de l’animation. 
• Être capable d’encadrer les activités de loisirs et/ou d’éveil. 
• Savoir adapter les activités aux rythmes et aux besoins des enfants. 
• Aimer travailler en équipe. 
• Être à l’écoute, avoir de la bienveillance et de la pédagogie. 
• Être dynamique et force de proposition. 
• Avoir une capacité d'adaptation. 
• Être capable de gérer les situations de conflits. 
• Être en mesure de communiquer et dialoguer efficacement avec les parents et 

enfants. 
  

PARTICULARITES LIEES AU POSTE 

• Permis B : souhaité 
• Poste à temps complet : temps de travail annualisé (1 607h/an) 

 
COMPLEMENT D’INFORMATIONS ET CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

• Poste à pourvoir au plus vite 
• Recrutement par voie statutaire ou à défaut par voie contractuelle (avec un contrat 

jusqu’au 31/08/2023). 
• 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 
uniquement par mail à l’adresse : candidatures@mairie-vaureal.fr 
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