
81 communes 115 000 habitants 

à 45 min de Paris 

au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex

Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT

AU PLUS 

TARD LE

POSTE 

8181 communes 115 000 habitants

à à 45 min de Paris

auau carrefour des Régions Ile-de-France

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR

POUR SON SERVICE ENFANCE JEUNESSE FAMILLE  

Temps de travail : 1 poste à 35 h et 1 poste à 30 h 

POUR SON SERVICE ENFANCE JEUNESSE FAMILLE  

Temps de travail : 1 poste à 35 h et 1 poste à 30 h 

Rémunération : selon la grille indiciaire du cadre d’emploi 

des Adjoints d'animation de la fonction publique 

territoriale 

DEUX ANIMATEURS (trices) PERISCOLAIRE et EXTRASCOLAIRE (H/F) en ALSH 

1 poste à 35 h 00 et 1 poste à 30 h 00 sur les secteurs : IVRY LA BATAILLE, CHAUSSEE D'IVRY ET OULINS

Cadre d’emploi : Adjoints d'animation territoriaux - Catégorie C 

TITULAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE OU CONTRACTUEL (CDD de 12 mois) 

 

o Concevoir, organiser et développer des projets d'activités et 

d'animation 

o Assurer la sécurité physique et affective de l'enfant 

o S'impliquer dans la communication avec les familles 

o Participer à la gestion du matériel et à l'aménagement des locaux 

o Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le 

respect des régles d'hygiène et de sécurité 

o Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec ses 

collègues 

o Assurer la surveillance cantine 

Assurer de manière ponctuelle sur d'autres structures du secteur 

NORD. 

 

Votre profil : 

 

* Vous êtes titulaire du BAFA et/ou CAP PETITE ENFANCE 

* Vous êtes rigoureux (se), assidu (e ), ponctuel (le) 

* Vous êtes réactif (ve), disponible et mobile : les horaires sont 

variables et fractionnés, la suppléance sur d'autres centres vous 

sera demandée et votre participation ponctuelle à des grands 

évènements saisonniers 

 

PERMIS B OBLIGATOIRE 

 

 

- Etre titulaire du BAFA et/ou CAP PETITE ENFANCE 

- Titulaire du PSC1 ou SST 

- Capacité à mettre à profit des compétences spécifiques 

artistiques, sportives, culturelles... 

- Aptitude à travailler en équipe et à s'inscrire dans une 

dynamique partenariale 

- Capacité à gérer et animer un groupe, respect des régles 
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