
  

Ville de L’Île-Saint-Denis 

Service de l’enfance  
Annonce 
05/08/2021 

 

L’Île-Saint-Denis est une commune insulaire de 8.000 habitants en Seine-Saint-Denis, dirigée par une équipe 

municipale citoyenne, écologique et solidaire, en fort de développement (éco-quartier fluvial, village olympique JO 

2024 NPNRU) membre de l’Etablissement Public Territorial Plaine commune. 

La ville recrute, par voie contractuelle, des animateurs (H/F)  

 

Sous la responsabilité des directeurs des centres de loisirs, et en coordination avec l’ensemble des centres de 

loisirs, vous contribuerez à l’accompagnement des jeunes et des familles par la mise en place d’actions d’animation, 

de loisirs, d’accompagnement à la réussite scolaire, d’éducation et de prévention élargie.  

 

A ce titre, vous serez chargé : 

 

 d’élaborer les programmes d’activités 

 

 d’encadrer les activités et les sorties 

 

 d’élaborer et de diffuser des outils de communication 

 

 d’encadrer les élèves au sein du restaurant scolaire et dans la cours de récréation 

 

 d’assurer l'animation d'ateliers méridiens 

 

Etre garant de la sécurité physique des enfants 

 

Accompagner les enfants dans l’acquisition de savoirs, savoir-faire, savoir-être et dans leur développement 

personnel 

 

Profil : Vous êtes titulaire du BAFA (ou en cours d’acquisition), ou autre diplôme d'animation (BAFD, BPJEPS, 

BAPAAT, ...) vous possédez un bon esprit d'équipe, le sens des responsabilités et celui du service public. 

Idéalement  vous êtes titulaire du permis B. 

 

Rémunération : Smic horaire+ congés payés 

 

Précisions : Contrat de vacation d’un an et volume horaire hebdomadaire variable selon vos disponibilités. 

 
Horaires : Période scolaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 11h45 à 14h00 et de 16h30 à 18h30. Mercredi de 8h30 

à 18h30 ; 

Vacances scolaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30. 

 

Selon vos disponibilités et les besoins de la collectivité, vous pouvez également travailler pendant les petites et 

grandes vacances scolaires. 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Profil de poste complet disponible sur le site Internet de la commune www.lile-saint-denis.fr 

 

Merci d’adresser vos CV et lettre de motivation à : 

Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville 

Service des ressources humaines 

1 rue Méchin 

93450 L’Île-Saint-Denis 

drh.isd@lile-saint-denis.fr 

 

http://www.lile-saint-denis.fr/
mailto:drh.isd@lile-saint-denis.fr

