
LA VILLE DE NEMOURS 
(13 000 habitants) 

 

RECRUTE POUR LE SERVICE JEUNESSE 
 

DES ANIMATEURS SAISONNIERS 
D’ACCUEIL DE LOISIRS 

(juillet/août) 

              
Description du poste :  

Filière : animation 
Catégorie : C 
Grade : adjoint territorial d’animation 
Temps de travail : Temps complet (grande amplitude horaire – jusqu’à 10 heures par jour) 
 
Missions : 
 
Rattaché(e) à l’accueil de loisirs ou à l’accueil de loisirs jeunes, vous participez à l’élaboration et à la 
mise en œuvre des projets et/ou activités d’animation et de loisirs dans le cadre du projet pédagogique 
et du respect des règles du cadre légal en vigueur. 
Vous participez à l’encadrement d’enfants de 3 à 11 ans à l’accueil de loisirs ou de 11 à 17 ans à 
l’accueil de loisirs jeunes.  
 
Missions principales : 
 

 Animer l’accueil de loisirs pendant les vacances 
 Accueillir les mineurs et les familles 
 Garantir la sécurité physique, morale et affective des enfants et des jeunes 
 Assurer la responsabilité d’un groupe d’enfants et mettre en œuvre des projets d’animation ou 

des démarches répondant aux objectifs du projet pédagogique et éducatif de la structure dans 
le respect de la réglementation 

 Appliquer et contrôler les règles d’hygiène et de sécurité (renforcé durant Covid-19) 
 

Profil demandé : 
 

 Diplôme professionnel de l’animation : titulaire du BAFA ou équivalent souhaité 
 Permis B (pour l’Accueil Collectif des Mineurs de 11 à 17 ans) 
 Expérience : débutants acceptés. Une expérience dans le domaine de l’animation de loisirs 

auprès d’enfants est un plus, tout comme une expérience dans le bénévolat associatif, 
l’animation, le secourisme, etc… 

 
Compétences nécessaires à l’exercice de l’emploi : 
 

 Volontaire, dynamique et autonome ayant le sens des responsabilités. 
 Sens de l’écoute, adaptabilité, polyvalence, créativité, patience, prise d’initiative, mobilité. 
 Capacité à travailler en équipe 
 Des compétences artistiques, culturelles, sportives sont un plus. 

 
 

Date limite de dépôt des candidatures : le 31/05/2022 
 

Postes à pourvoir du 06/07/2022 au 31/08/2022 
 
 

Merci d’adresser : 
 

votre lettre de motivation 
votre CV détaillé 

et les copies de vos diplômes et du permis de conduire 
 

à : 
 

recrutements@ville-nemours.fr  

ou sur www.nemours.fr/votre-mairie/recrutement/ 
 

mailto:recrutements@ville-nemours.fr
http://www.nemours.fr/votre-mairie/recrutement/

