
 

Ville de 65000 habitants disposant d’une qualité de vie et d’une offre riche de services au public, Cergy 
est située à une trentaine de kilomètres de Paris (RER A, SNCF, A15…), aux portes du Parc naturel du 
Vexin. Elle constitue un pôle économique et administratif majeur du territoire, avec une attractivité 
culturelle et étudiante forte. 

Au sein du service Enfance de la Direction de l’Education et sous l’autorité du responsable 
périscolaire, vous avez en charge d’accueillir, d’animer et de mettre en place des activités de loisirs 
en lien avec le projet pédagogique de la structure. 

MISSIONS 
Assurer la sécurité physique et morale des enfants :  

 Assurer une surveillance constante, 

 Appliquer la réglementation interne et externe, 

 Respecter les consignes de sécurité (notamment Vigipirate), 

 Assurer le suivi sanitaire individualisé (PAI). 
 

Accueillir les enfants et les familles :  

 Mettre en place un accueil agréable et sécurisé, 

 Rassurer parents et enfants, 

 Informer et renseigner les familles. 
 

Animer des groupes d’enfants et mettre en place des activités :  

 Assurer la gestion de la vie quotidienne du groupe (soin aux enfants, régulation des conflits…), 

 Rédiger les projets d’activités en lien avec le projet pédagogique, 

 Participer aux réunions et projets d’animation, y être force de proposition. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

Nature du contrat : contrat de vacataire 

Horaires : 11h30 – 13h30 et/ou de 16h30 – 18h30/19h 

Temps de travail : entre 8h et 32h/semaine en période scolaire et 48h en période de congés scolaires  

Contraintes spécifiques : travail en extérieur, debout et environnement bruyant. Horaires en 

coupure. Contrainte de ne travailler que certains jours.  

PROFIL 

Vous disposez de connaissances sur les stades de développement de l’enfant et les techniques 
d’animation auprès de ce public. Vous connaissez, respectez et appliquez la règlementation liée à 
l’encadrement des enfants dans les accueils de loisirs. 
De réelles qualités relationnelles et d’adaptation, les sens de l’écoute et du travail en équipe, la capacité 
à communiquer et à rendre compte, des compétences pédagogiques, la discrétion, la disponibilité sont 
attendues. 
Une formation BAFA serait appréciée. 

Date limite de dépôt des candidatures : dès que possible. 

Tous les postes de la ville de Cergy sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) sous la référence 
CY/23/01/ADJANIMVAC/IG à l’attention de M. le Maire, soit : 

> sur le site de la ville : https://www.cergy.fr/votre-mairie/cergy-recrute/ 
> par mail : emploi.recrutement@cergy.fr 
> par courrier : Hôtel de Ville de Cergy – Direction des Ressources 
Humaines – 3 place Olympe de Gouges – BP 48000 Cergy – 95801 
Cergy-Pontoise cedex. 

 

 

 

Offre d’emploi – Contrat de vacataire 

 

DES ADJOINTS/TES D’ANIMATION VACATAIRES 
(H/F) 
Réf. : CY/23/01/ADJANIMVAC/IG 
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