
LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE RECRUTE

Conflans-Sainte-Honorine, capitale de la Batellerie, est une ville de 36 000 habitants située 
dans les Yvelines, à 25 Km de Paris. Ville « à taille humaine », aux allures de campagne 
et à seulement quelques vols d’oiseaux de Paris (20 mn de Paris, gare SNCF - Gare RER). 
Les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs sont très diversifiés et le tissu 
associatif riche et varié.

UN ANIMATEUR (TRICE) EN ACCUEIL DE LOISIRS

Cadre d’emploi : Animateur
Postes à temps complet et à temps non complet 

MISSIONS
Le service Enfance et scolarité recrute, des animateurs ALSH à temps complet et à temps partiel, pour 
ses accueils périscolaires et extrascolaires. Les missions sont les suivantes :

- Accueillir, encadrer et organiser des temps de loisirs et de découverte pour des groupes d’enfants 
les mercredis, pendant les vacances et éventuellement dans le cadre périscolaire en respectant 
le Projet Educatif de la Ville et le projet pédagogique garanti par le Directeur ou le Coordinateur 
Enfance.
- Permettre aux enfants accueillis et quels qu’ils soient, de bénéficier d’une vie de groupe dans le 
respect du rythme individuel, dans une ambiance sécurisante pour le bien-être de la construction 
de sa personnalité. 

VOS FONCTIONS
Missions d’accueil, d’encadrement et d’organisation des temps de loisirs et de découverte pour des 
groupes d’enfants les mercredis, les vacances et éventuellement dans le cadre périscolaire en respectant 
le Projet Educatif de la ville et le projet pédagogique de l’accueil de loisirs.

- Mise en œuvre de loisirs dans le cadre de projets individuels ou collectifs
- Application des connaissances techniques et pédagogiques d’animation
- Référent auprès des enfants et des familles de l’accueil de loisirs

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES
- Connaissances des différents publics (3 à 12 ans)
- Notion de la sécurité physique et affective des enfants confiés
- Pour les contrats temps plein, les diplômes minimum requis sont : Bafa, Bafa stagiaire ou équivalent.
- Pour les contrats 25% et 50 %, pas de diplôme requis obligatoirement, mais une première expérience 
professionnelle dans le domaine de l’enfance est recommandée.

QUALITÉS REQUISES
- Grande aptitude au contact avec les enfants et qualités d’écoute
- Sens du travail en équipe, aptitude à favoriser la socialisation des enfants

Des qualités d’écoute attentive qui favorisent :
- le respect mutuel, la convivialité
- la cohérence dans ce qui est dit et fait
- l’autonomie pour le jeune public

Être responsable, garantir la sécurité physique et affective des enfants qui lui sont confiés.
Être un bon communicant pour partager les informations avec l’équipe d’animation, les enseignants et 
les familles. 
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LA VILLE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE RECRUTE

Pour candidater, merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à Monsieur le Maire :
- par courrier : 63 Rue Maurice Berteaux, BP 350, 78703 Conflans-Sainte-Honorine Cedex
- ou par courriel : recrutement@mairie-conflans.fr
Pour tous renseignements : contacter Mme REINBOLD au 01 34 90 85 45 

AVANTAGES COLLECTIFS AU TRAVAIL
- Abonnement COS et CNAS
- Participation Mutuelle labellisée et Prévoyance
- Participation Abonnement Transport en commun
- Prime annuelle
- IFSE (Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise)
- CIA (Complément indemnitaire Annuel)
- Compte-Epargne-Temps
- Utilisation du pool de véhicules pour déplacements professionnels
- Tickets restaurants


