
 

 

Animateur.trice centre de loisirs 

Grade des adjoints d’animation territoriaux 
 

Située aux portes de Paris, desservie par la ligne 7 du métro et la ligne C du RER, la ville d’Ivry-sur-

Seine offre à l’ensemble de ses 62 000 habitants des services et équipements publics variés et de 

qualité, qui s’inscrivent dans un projet municipal innovant, citoyen, solidaire et porteur de transition 

écologique. Fortement attachée aux valeurs de vivre ensemble et à un service public de proximité 

porteur de sens, d’émancipation et d’accès aux droits, Ivry-sur-Seine met au cœur de son ambition 

sociale et écologique la participation de l’ensemble des Ivryen.ne.s et des agent.e.s. 

Sous l’autorité du directeur/de la directrice du centre de loisirs, vous appliquez la politique municipale 

de l’enfance en intervenant lors des accueils et des activités. 

 

      Vos missions sont les suivantes :  

 

 Contribution à l’épanouissement des enfants et assurer leur sécurité physique et morale 

 Appliquer les règles de vie et de sécurité 

 Participer à l’élaboration du projet pédagogique 

 Préparer et mettre en œuvre les activités dans le cadre du projet pédagogique 

 Possibilité de participer aux mini séjours et aux manifestations municipales 

 Mener des projets transversaux avec l’ensemble des partenaires (Education Nationale, 

associations de quartiers, autres services de la collectivité) 

 

       Votre profil :  

 

 Titulaire du BAFA, BAPAAT, BEATEP ou BPJEPS avec une expérience confirmée en tant 

qu’animateur 

 Connaissances des besoins fondamentaux de l’enfant 

 Capacités d’adaptation et qualités relationnelles 

 Esprit d’équipe et d’initiative 

 

         Environnement de travail : 
              
             Rémunération : régime indemnitaire + prime annuelle / Comité des activités sociales et 

             culturelles (CASC). 

La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et le 

recrutement de personnes en situation de handicap. 

 

 



 

 

 

  Pour postuler : 

  Poste ouvert aux agents titulaires par la voie de la mutation ou du détachement. Les candidats 

contractuels sont invités à prendre connaissance des obligations déontologiques prévues par la 

loi du 13/07/1983 et les dispositions relatives à la prise illégale d’intérêt. 
 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation en indiquant la référence ANIM/ZY à 

courrier@ivry94.fr ou à Monsieur le Maire, esplanade Georges Marrane, 94205 Ivry-sur-

Seine CEDEX. 
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