
 

 

 

La Mairie de Ballainvilliers (91) 

RECRUTE  

UN ANIMATEUR JEUNESSE ET PERISCOLAIRE  
Cadre d’emplois des adjoints d’animation (Cat. C) 

Emploi à temps non-complet – 121h/mois 

  

 

La Commune de Ballainvilliers est située à 20 km au sud de Paris. Elle se situe à proximité de la N20, 

des gares d’Epinay-sur-Orge et de Longjumeau. 

Sa population est de 4 500 habitants. Depuis le 1er janvier 2016, la commune a rejoint la Communauté 

Paris-Saclay (CPS).   

 

Missions : 

 

Sous l’autorité du responsable jeunesse et du responsable périscolaire, vos missions principales 

consistent à :  

 

Jeunesse :  

- Encadrer et animer un groupe d’adolescents âgés de 11 à 15 ans durant les mercredis après-

midi, vacances scolaires et vendredi soir 

- Contribuer à l’élaboration du projet pédagogique de la structure  

- Concevoir, proposer, organiser et évaluer les projets d’animation et de loisirs  

- Accompagner les jeunes dans la mise en œuvre d’un projet de groupe  

- Impulser et animer une dynamique du groupe 

- Participer aux animations proposées en soirée 

- Repérer les jeunes en difficulté et signaler les situations auprès du responsable  

- Garantir la sécurité physique, morale et affective des jeunes 

 
Accueil périscolaire et pause méridienne :  

- Encadrer un groupe d’enfants  

- Proposer des temps d’animation  

- Sensibiliser les enfants à l’hygiène alimentaire et veiller au bon déroulement du repas 

- Expliquer et veiller au respect des règles de vie  

- Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants 

 

Profil du candidat :  

 
- Être titulaire du BAFA (obligatoire) 
- Justifier d'une expérience similaire 
- Connaître la réglementation relative à l'accueil des mineurs  
- Maîtriser les techniques d'animation et de gestion de groupe 
- Être force de proposition auprès des jeunes, des enfants et de l'équipe d'animation 
- S'adapter aux contraintes de service 



 

 
 
 
 
 
 
 
Type de poste : 

Emploi permanent à temps non complet (80%)  

Rémunération statutaire et régime indemnitaire 

Poste à pourvoir rapidement   

 

 

CV+ lettre de motivation à adresser 

Madame Le Maire – 3 rue du Petit Ballainvilliers – 91160 BALLAINVILLIERS 

Courriel : recrutement@mairie-ballainvilliers.fr 


