
La Commune de  MAINVILLIERS 
(Eure et loir) 

11 619 Habitants 

La commune de Mainvilliers est située en région Centre-Val de Loire, dans le département d’Eure-et-
Loir (28). Elle appartient à la communauté d’agglomération Chartres métropole qui regroupe 66 
communes autour de Chartres, soit 135.344 habitants (source : Insee). Avec son hameau de 
Seresville, Mainvilliers se situe «entre ville et campagne». Son cadre de vie, sa proximité avec la 
région parisienne, en font un territoire attractif. 

Recherche un 

Animateur/Directeur H/F 
 Titulaire ou contractuel à temps complet 

❖ Cadre d’emplois : Adjoint d’animation, Catégorie C
❖ Direction : Direction Enfance et Famille
❖ Rattachement hiérarchique : Sous l’autorité de la Responsable du Service et de la Directrice

de l’ALSH.

MISSION 
Dans le cadre du projet éducatif, concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités d’animation 
et de loisirs adaptées à l’âge des enfants, sur des temps périscolaires et sur les périodes de vacances. 
Coordonner les temps d’activités périscolaires sur le site de l’élémentaire Coubertin.  
Participer à l’encadrement des enfants sur le temps de la restauration scolaire. 
Encadrer une équipe d’animation sur l’ALSH ou seconder la directrice. 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

1. Encadrement

• Concevoir et animer le projet pédagogique en concertation avec les équipes

• Organiser et coordonner la mise en place des activités

• Encadre une équipe de 12 à 18 animateurs permanents

2. Gestion administratives

• Assurer le suivi des dossiers et des fiches de présence des enfants

• Gérer les réservations et les commandes dues aux activités

• Assurer la communication avec les familles

• Gérer les relations avec les partenaires institutionnels ou associatifs dans le cadre de
l’accueil de loisirs unique

• Participer aux réunions de travail CTST PEDT

• Effectuer des missions administratives (inscriptions, préparation séjours...)

3. Accueil des enfants

• Accueillir les enfants et leurs parents

• Animer des activités adaptées à l’âge de l’enfant, à la durée et à l’horaire de la journée

• Aider les enfants dans leurs gestes quotidiens (habillage, déshabillage, rangement,
conduite aux sanitaires, apprentissage des règles élémentaires de propreté, changement
de vêtements de secours) et leurs prodiguer de petits soins si nécessaire.

• Encadrer les enfants sur le temps du repas : pointer la présence des enfants les aider si
nécessaire



  
4. Sécurité de l’enfant 

• Veiller à la sécurité et à l’hygiène des enfants : identifier les risques potentiels d’un 
parcours interne/externe, assurer la sécurité des enfants lors des déplacements, 
appliquer les règles d’hygiène et de sécurité, suivre l’état général de l’enfant, alerter les 
services compétents en cas d’accident 

• Coordonner les temps d’activités périscolaires et les temps extrascolaires 
 

5. Seconder la Directrice de l’ALSH l’Ile aux Loisirs 
 

ACTIVITÉS SECONDAIRES 
 

Assurer le remplacement d’un(e) collègue animateur(trice) en cas d’absence, si nécessaire dans une 
autre école. 

COMPÉTENCES REQUISES 

 
1/ Savoirs/ Savoirs faire : 

• BPJEPS LTP avec expérience en direction 

• Connaissance de l’enfant, de ses besoins, de ses rythmes 

• Aptitude à l’encadrement et savoir animer une équipe 

• Préparer des supports pédagogiques  

• Savoir fabriquer des éléments éducatifs simples 

• Participer et/ou animer des activités 

• Entretien courant des locaux 
 
2/ Savoirs être: 

• Sens de l’autonomie, de l’organisation 

• Rigueur, méthode et capacité d’adaptation 

• Savoir travailler en équipe 
• Initiative et discrétion 

• Savoir entretenir de bonnes relations avec les enfants, les usagers, les collègues et les 
enseignants afin d’assurer le fonctionnement dans les meilleurs conditions possibles 

• Savoir rendre compte 

 

SPECIFICITES DU POSTE 

Sur le temps de restauration, respect de la méthode HACCP et port d’une tenue réglementaire. 

 
 
Rémunération statutaire + Régime indemnitaire + participation mutuelle + CNAS 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de déposer votre candidature (lettre de motivation et 
CV) en rappelant la référence annonce «ANIM-DIR » ou par internet : rh@ville-mainvilliers.fr 

 
Avant le 10/02/2023 

A l’attention de Madame le Maire, 
Mairie de MAINVILLIERS 

Service des ressources humaines 
Place du Marché 

28305 MAINVILLIERS CEDEX 
 

Renseignements complémentaires auprès de Mme. LUCE Béatrice, Responsable service éducation 
   02 37 18 56 88 

mailto:rh@ville-mainvilliers.fr

