
Ville de VELIZY-VILLACOUBLAY (78140) 
21 372 habitants – Budget 81,6 millions d’euros 

RECHERCHE UN ANIMATEUR (H/F) à Temps complet 
Pour la rentrée de septembre 2019 en CDD d’1 an 

Cadre d’emplois des Adjoints d’animation territoriaux (catégorie C) 
 

Vélizy-Villacoublay, berceau de l’aéronautique militaire et mondiale, conjugue à la fois modernité et héritage. 
En perpétuelle mutation, la Ville compte avant tout préserver et embellir son cadre de vie, développer sa 
compétitivité économique et offrir aux Véliziens une qualité de vie des plus agréables. 
Avec ses 43 000 emplois et son millier d'entreprises, le parc d’activités INOVEL PARC est un acteur 
économique majeur sur le territoire francilien. Vélizy-Villacoublay bénéficie également d’un réseau de 
transport performant et diversifié en pleine mutation avec l’arrivée du tramway Vélizy-Villacoublay/Châtillon.  
 

Dans ce contexte, la ville accueille 850 élèves en maternelle et 1300 élèves en élémentaire ainsi que 600 
enfants dans les accueils de loisirs. Les acteurs de l’éducation se mobilisent pour la mise en œuvre du projet 
éducatif territorial, basé sur un aménagement particulier des différents temps de l’enfant.  
 

Missions : Au sein du service Actions éducatives, vous serez chargé d’encadrer les activités périscolaires et 
extrascolaires : 
 

Assurer la sécurité physique et affective des enfants : Vous veillez au respect des obligations 
d’encadrement des enfants en fonction des activités et des règles de vie établies au sein des structures. Vous 
surveillez le déroulement de l’activité et veillez au respect des consignes de jeux et des règles de vie sociale. 
Vous êtes à l’écoute de l’enfant et faites respecter les règles basiques d’hygiène auprès des enfants. 
 

Assurer des animations dans les structures en adéquation avec le Projet pédagogique de la structure : 
Vous participez au projet de fonctionnement établi au sein de la structure. Vous mettez en place des projets 
d’animation en lien avec le projet pédagogique. 
 

Concevoir, organiser et encadrer les activités d’animation sur tous les temps (périscolaires et 
extrascolaires) de l’enfant : Vous accueillez les enfants et les familles sur les structures (accueil du matin, 
accueil du soir, point d’accueil). Vous concevez des projets en direction du public maternel et élémentaire. 
Vous élaborez une programmation d’activités pour les enfants inscrits sur les structures. Vous pilotez la 
participation des enfants aux événements festifs de la ville. Vous organisez et animez les temps de vie 
quotidienne (accueil du matin, temps de repas, temps de repos et/ou de temps calme, goûter etc.) 
 

Animer des ateliers spécifiques durant les TAP (temps d’activité périscolaire) : Vous proposez à tous les 
enfants des ateliers culturelles, artistiques, sportifs et loisirs éducatifs. Vous réalisez le bilan des activités 
menées dans l’année de manière quantitative et qualitative. 
 

Profil : 
- Être titulaire d’un BAFA ou de tout autre diplôme équivalent. 
- Connaissance nécessaire en matière de techniques de pédagogie et des règles de sécurité applicables au 

secteur de l’animation. 
- Etre capable d’encadrer les activités de loisirs et/ou d’éveil. 
- Savoir adapter les activités aux rythmes et aux besoins des enfants. 
- Capacité à travailler en équipe. 
- Dynamique, force de proposition. 
- Etre capable de gérer les situations de conflits. 
- Etre en mesure de communiquer et dialoguer efficacement avec les parents et enfants. 
- Permis B souhaité 
 

Conditions d’exercice : Temps de travail annualisé 
 

En période scolaire : Du lundi au vendredi - Horaires variables selon les jours  
Lundi/ jeudi/ vendredi : 11h30/18h30  
Mardi : 9h00/18h30 (Réunion de travail le matin) 
Mercredi : 7h30/18h30 (9h30 par jour en rotation) 
 

En période de vacances : 4 semaines de petites vacances + 4 semaines d’été 
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 (9h30 par jour en rotation) 
Horaires organisés en fonction des besoins de la direction. 
 

Rémunération statutaire, 13ème mois, CNAS, COS 
 

Pour répondre à cette annonce : Poste à pourvoir le 1er septembre 2019 
Candidature (CV, lettre de motivation et fiche(s) projet(s) d’animation) à adresser à : 
Monsieur le Maire 
recrutement@velizy-villacoublay.fr 


