
 

 

LA VILLE D’ANDRESY 
12 500 habitants, 

située en Ile-de-France dans le département des Yvelines  
à moins de quarante minutes de l'ouest de Paris grâce à la ligne Andrésy-Paris Saint Lazare 

à trente minutes des Champs-Elysées par le RER A depuis la gare de Conflans Fin d’Oise 
Ville culturelle, naturelle et sportive, bénéficiant de nombreux attraits  

de part sa situation géographique et son histoire 

 

 

Recherche des 
 

ANIMATEURS PERISCOLAIRES (H/F) 
(Accueil périscolaire et temps restauration) 

 
Sous l’autorité du Coordinateur périscolaire et des Directeurs des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), 

votre mission est d’accueillir et d’animer un groupe d’enfants pendant le temps périscolaire. 
 

Vos missions principales sont les suivantes : 

 Organisation et animation des ateliers éducatifs, ludiques, sportifs et culturels en fonction des besoins et 
capacités des enfants, 

 Gestion des temps de vie quotidienne (repas, sommeil…), 

 Elaboration et rédaction des projets d’activités et conception des interventions pédagogiques, 

 Liaison entre les différents partenaires (enfants, école, partenaires institutionnels,…), 

 Respect des règles de sécurité conformément à la législation en vigueur, 

 Veille à l’application des règles d’hygiène et à la bonne santé des enfants (mise à jour des dossiers sanitaires, 
déclaration d’accident, suivi des projets d’accueil individualisé…), 

 Contribution à la bonne image du service public de la ville. 
 

Profil recherché : 

 Titulaire du BAFA, stagiaire BAFA ou non diplômé 

 Expérience dans un poste similaire exigée, 

 Dynamisme, force de proposition, réactivité et esprit logique, 

 Sens du travail en équipe, ponctualité et assiduité, 

 Patience, aptitude à gérer un conflit et maîtrise de soi. 
 

Statut : 

 Poste à temps non complet, 

 Cat C – Filière animation – Cadre d’emplois des Adjoints Territoriaux d’Animation 2
ème

 classe, 

 Rémunération statutaire 

 
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser  

Par courrier : 
Monsieur Le Maire, 

4, boulevard Noël Marc 
78570 ANDRESY 

Par mail : 
recrutement@andresy.com 


