
 

Ville de VIARMES (Val d’Oise) 
5 323 habitants 

La Commune Recrute au sein du pôle Enfance/Jeunesse 
Un Adjoint d’Animation/ Adjoint d’animation principal 

 
 

Sous l’autorité du Coordinateur Enfance/Jeunesse 
 

TYPE DE CONTRAT ET DUREE : 

Contrat vacataire à durée déterminée du Lundi 16 Avril 2018 au 28 Septembre 

2018 soit 5 mois. 

DESCRIPTIF : 

Sous l’autorité du coordinateur Enfance Jeunesse, le ou la directeur-rice adjointe 

accompagne la construction et la mise en place du projet pédagogique dans la 

continuité des Objectifs éducatifs élaborés par la municipalité au sein des différentes 

structures Enfance/Jeunesse. 

En collaboration avec le coordinateur, le ou la directeur-rice organise et évalue les 

temps de loisirs et ceux du périscolaire. 

En situation d’animation il ou elle mène à bien les orientations du service lors des 

temps périscolaires et la pause méridienne. 

En alternance avec le coordinateur, il ou elle assurera la direction de l’accueil de 

loisirs élémentaire les mercredis, l’accueil de loisirs mixte durant les vacances 

scolaires et l’accueil périscolaire matin ou soir. 

SPECIFICITE DE L’EMPLOI : 

Semaines scolaires = 34 heures en semaine A ; 36 h en semaine B. 

Semaine A= 7h00-13h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les mercredis = 

10h45-18h45 

Semaine B= 11h30-18h45 Les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les mercredis= 

9h30-16h30 

Semaines de vacances scolaires = 

Direction de l’ALSH en alternance avec le coordinateur rotation = 35h00 

hebdomadaires soit de 7h00 à 14h00 ou de 11h45 à 18h45. 

Direction seule de l’ALSH = 48h00 hebdomadaires soit de 7h00 à 17h00 ou de 

9h30 à 18h45 

ORGANISATION DU TRAVAIL : 

Organisation des accueils avec le coordinateur et encadrement des activités 

périscolaires, restauration scolaire et accueil de loisirs 

DISPONIBILITE : 

Réunions partenariales et participation à divers temps de travail parfois en dehors 

des horaires de travail. 

PROFIL RECHERCHE : 

-Candidat titulaire d’un diplôme permettant la fonction de direction selon la 

réglementation en vigueur (BAFD, BPJEPS,) 

-Très bonnes connaissances du public 3-5 ans et 6-15 ans  

-Connaissance de la réglementation DDCS en vigueur 



-Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

-Bon niveau de culture générale et facilité d’expression écrite et orale 

-Maitrise de la méthodologie de projet 

-Maitrise des outils informatiques et pack office  

-Rigueur, sens de l’organisation, initiative, adaptation, travail en équipe 

-Dynamisme, bons sens, discrétion, neutralité 

CANDIDATURE : 

Merci de transmettre vos candidatures (lettre de motivation et CV) à 

l’attention de Mme Thibault soit par mail : alsh-les-confettis@viarmes.fr ou 

par courrier à : Mairie de Viarmes Service Enfance Jeunesse, Place Pierre Salvi 

95270 Viarmes 

 

mailto:alsh-les-confettis@viarmes.fr

