
 
 

La ville de Pontault-Combault recrute 
Des Animateurs (trices) H/F  

 
 
La ville de Pontault-Combault, commune de 38.000 habitants aux portes du Grand Paris, allie proximité de 
la capitale, accessibilité via le RER E et l’autoroute A4, et un cadre de vie préservé. 
 
La Direction de l’Enfance, de la Jeunesse, de l’Education et des familles regroupe 4 services et plus de 450 
collaborateurs dont 120 agents dans le secteur de l’animation répartis sur 16 centres de loisirs.  
 
Sous l’autorité du chef de service et du directeur de la structure, l’animateur(rice) est amené(e) à intervenir, 
selon les postes, sur un ou plusieurs temps périscolaires (accueil du matin et du soir, pause méridienne, 
vacances scolaires), au cours desquels il a un rôle de surveillance et d’accompagnement éducatif auprès 
des enfants confiés. Il(elle) veille à leur sécurité physique, morale et affective et au respect des règles 
d’hygiène. 
 
 
Missions :  
Ce rôle se décline de la façon suivante : 

 Pause méridienne (dans le cadre du projet d’Aménagement) : 
- Assurer le pointage des présents et s’assurer de la présence de tous les inscrits 
- Contribuer à l’éducation au goût en donnant envie aux enfants de goûter aux plats 
- Assurer une surveillance particulière pour les enfants atteints de troubles de la santé (PAI). 
- Participer à la surveillance des enfants dans la cour avant ou après le repas, 
- Participer au transfert des enfants entre le site du restaurant scolaire et l’école. 

 
 Accueil du matin et du soir/vacances scolaires (dans le cadre du projet pédagogique de la structure) 
- Accueillir les parents et les enfants 
- Participer à l’élaboration du projet pédagogique  
- Elaborer et rédiger des projets d’animations et d’activités, et les animer 
- Développer des activités ludiques en prenant en compte les caractéristiques liées à l’âge de l’enfant. 
- Accueillir et accompagner les stagiaires 

 
 
Profil recherché :  
 

- Etre titulaire du BAFA ou en cours d’acquisition 
- Savoir concevoir des activités en fonction de l’âge de l’enfant 
- Connaître les règles d’hygiène et de sécurité 
- Capacités relationnelles et de communication 
- Aptitude au travail en équipe 
- Créativité, esprit d’initiatives 

 
 
Postes proposés :  

 Postes permanents à temps complet et à temps non complet 24h30 
 Postes en remplacement à temps complet 
 Postes en contrat pour l’année scolaire 2022-2023 : 

o pour la pause méridienne (lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire de 11h10-13h25) 
o pour l’accueil du matin et du soir (lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire de 7h à 8h45 

puis de 16h00-19h00) 
o Pour l’accompagnement éducatif des enfants à besoins particuliers, principalement durant la 

pause méridienne (lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire de 11h10-13h25 + autres 
temps définis au cas par cas) 

 
 
 



 
 
Pour postuler : 
Les candidatures sont à adresser (lettre de motivation + CV) à l’attention de Monsieur le Maire, en précisant 
le(s) poste(s) qui vous intéresse(nt) 

 Par courrier : Hôtel de Ville 
      Direction des ressources humaines 
      107 avenue de la République 
      77347 Pontault-Combault Cedex 

 par mail : recrutement@pontault-combault.fr 
 
 
 
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes. Les candidatures féminines et 
masculines seront examinées avec la même attention. 
 
 
 


