Tremblay-en-France
Date : 26 Juin 2018

Recrute
Animateur (trice) Vacataire h/f
Service Enfance
Les missions sont exercées sous l’autorité du directeur d’équipement, se réfèrent aux
textes réglementaires de la protection des mineurs, de la législation des accueils de loisirs
et de la Convention Internationale des Droits des Enfants.
L’animateur(trice), est un adulte référent des enfants qui sont confiés par leurs parents au
Service Enfance de Tremblay-en-France.
Il ou elle a la responsabilité d’un groupe d’enfants, conçoit et mène des projets et des
activités en conformité avec le projet éducatif et les orientations du Service Enfance.

Vos quatre missions principales :
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants,

- S’impliquer dans le service enfance en tant qu’agent de l’activité sociale et citoyenne
de la ville,
- Evaluer son action pédagogique.
Votre Profil :
Titulaire du BAFA complet
Spécificités :
Salaire proposé 10,15 € brut + complément de rémunération versé en décembre et
en juillet au prorata du temps de travail + congés payés.

Merci d’adresser CV et lettre de motivation à :

A Monsieur le Maire de Tremblay-en-France
recrutement@tremblayenfrance.fr

Mobilité

- Concevoir et mener des activités ludiques et éducatives,
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35 000 habitants Surclassée à la strate 40 000 - 80 000 hab. au titre de la
politique de la ville. Pôle de Développement de l’Aéroport Roissy Charles-deGaulle, avec de grands projets structurants, au cœur de la métropole du
Grand Paris et du nouveau réseau Grand Paris Express - 30 mn du cœur de
Paris par RER B- Une ville moderne, solidaire et nature, dont le dynamisme
économique, associatif, sportif et culturel rayonne à l’échelle régionale.
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