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La commune d’EZANVILLE 

(Val d’Oise – + de 9000 habitants – à 20 kms de PARIS – Gare SNCF – 
Membre de la Communauté d'Agglomération Plaine Vallée) 

RECRUTE 

3 Animateurs pour son service Enfance à temps complet 
(Cadre d’emplois des adjoints d'animations territoriaux, selon conditions statutaires 

ou à défaut contractuel) 
 

Sous la responsabilité du directeur de centre de loisirs 

Missions au sein d’une équipe : 

 Accueillir un groupe d’enfants 

 Elaborer et mettre en œuvre des projets pédagogiques 

 Dialoguer avec des enfants 

 Accueillir du public 

 Pointer les présences pour la restauration et le périscolaire 

 Organiser des activités particulières (fête de la famille...) 

 Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités d’animation et de loisirs dans le cadre 

du projet éducatif du service 

Profil : 

 Savoir effectuer une vigilance sanitaire (comportement, soin) 

 Techniques d’animation et d’encadrement 

 Valeurs partagées de l’animation 

 Mettre en œuvre les projets pédagogiques 

- Principes de nettoyage et de désinfection / Sécurité liée aux techniques d’entretien 

- Microbiologie et règles d’hygiène 

- Procédures et autocontrôles mis en place dans le cadre de l’HACCP 

- Appliquer les procédures d’entretien et d’HACCP 

 Patience, tolérance et pédagogie 

 Prendre en compte les différences des enfants 

 Sens du service public 

 Repérer les enfants en difficulté 

 Technique d’observation et d’écoute 

 Discrétion professionnelle 

 

Titulaire du BAFA apprécié 

- Adopter une attitude éducative auprès des convives 

- Sens du service public 

- Discrétion professionnelle 

Rémunération statutaire;C.N.A.S  

Adresser votre candidature (lettre de motivation et C.V) à : Monsieur le Maire –Service ressources 

humaines - Place Jules Rodet – 95460 EZANVILLE ou par mail lcourtin@ezanville.fr 

POSTE A POURVOIR LE 1er septembre 2022 


