
 

Offre d'emploi :  Animateur / Animatrice de loisirs pour enfants 

 

Description de l'offre : 3 Postes à pourvoir sur Boissy l’Aillerie et 2 postes sur 

la Villeneuve Saint martin 

Nous recherchons un animateur (h/f) pour enfant sur un Accueil de loisirs pour les 3/ 13 

ans situé à Boissy- l'Aillerie et Ableiges.  

Vous devez être titulaire de la partie théorique du BAFA. Vous êtes capable d'encadrer 

des enfants sur diverses activités culturelles, manuelles, sportives. 

Vous travaillez le mercredi ainsi que le mardi ou jeudi +1 soir (16h/19h00) par semaine. 

Vous êtes recruté dans le cadre d'un contrat CDD de 20h/semaine. variable pendant les 

congés scolaires 

Vous pouvez être amené à travailler pendant les vacances scolaires à temps plein selon 

les besoins.  

Un moyen de locomotion est vivement recommandé car la zone est mal desservie par les 

transports (ligne HPontoise-Gisors10 minutes à pied de la gare). Horaire d’ouverture de la 

structure le mercredi et vacances scolaires sont 7h30 à 19 h  à Boissy et 7h15/19h00 Sur 

Ableiges 

Compétence(s) du poste : 

- Informer les parents sur l'organisation de la structure et présenter le programme des 

activités aux enfants  

- Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée  

- Préparer l'espace d'animation et guider les participants tout au long de la séance  

- Repérer les difficultés ou problèmes d'un enfant, intervenir ou informer le directeur, les 

parents 

- Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des 

règles de vie sociale. 

Autre(s) compétence(s) BAFA– indispensable 

Qualité(s) professionnelle(s)/ 

Force de proposition 

Sens de la communication 

Travail en équipe 

 

 



Enseigne de l'employeur : 

LES PETITES CANAILLES 

Association loi 1901. 

Centre de loisirs et accueil périscolaire pour les enfants de 3 à 13 ans.  

Site entreprise : http://www.lespetitescanailles-site.fr 

 

Détail Lieu de travail : Les Petites Canailles rue veuve quatremain 95650 - BOISSY L 

AILLERIE et/ou Rue François Vaudin  la Villeneuve Saint Martin 95450 Ableiges 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 3 Mois renouvelable 

Durée hebdomadaire de travail :20h/ semaine 

Salaire indicatif : Mensuel de 921€ brut 

Qualification : Employé qualifié  

Conditions d'exercice : Horaires normaux 

Expérience : Débutant accepté 

Formation : BAFA  ou équivalent / BAFD  en cours 

Permis : B - Véhicule léger Souhaité.  

Pour Postuler merci de bien vouloir nous faire parvenir Cv et lettre de motivation par mail 

ass.petitescanailles@free.fr à Mme Florin Christelle 
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