
LA VILLE DE BEAUMONT-SUR-OISE RECRUTE DES ADJOINTS D’ANIMATION 
POUR LA RENTREE 2017-2018 

La ville de Beaumont-sur-Oise dispose de 5 établissements scolaires sur son 
territoire et de deux ALSH (maternel et élémentaire) et recrute pour la rentrée 
2017-2018 des adjoints d’animation, de préférence éligibles à un contrat aidé de 
type CUI. 
Vous aurez en charge la mise en place d’un accueil de qualité et adapté aux 
différents âges des enfants. 

Missions 

Au sein de la direction de l’enfance, jeunesse, sports, vie associative, vous serez 
placé(e)(e) sous l’autorité du coordinateur de secteur et sous la responsabilité de 
la direction du centre de loisirs où vous serez chargé d’assurer l’encadrement des 
enfants.  

A ce titre, vous aurez pour missions de :  
 
-Assurer la sécurité physique des enfants, assurer leur bien être affectif et 
psychologique dans le respect dû à leur personne en respectant le cadre 
réglementaire défini par la DDCS ; 
-Participer à l’élaboration du projet pédagogique du service et des structures; 
-Mettre en œuvre les projets d’animation ;  
-Organiser les activités de façon hebdomadaire ; 
-Travailler en transversalité avec l’ensemble du personnel (ATSEM, personnel de 
service, vacataires, enseignants) ; 
-Mettre en œuvre les projets de service (organisation, suivi et finalisation) ; 

• Accueils périscolaires 
Accueil du matin : 6h30 – 8h20/8h35 (selon les sites) 
Accueil de fin de journée : 16h00 à 19h00 ou 15h45 à 19h00 (selon les sites) 
Mise en place d’un accueil de qualité et adapté aux différents âges des enfants 

• Animation de la pause méridienne : 11h30 à 13h30 ou 11h45 à 13h45 (selon 
les sites) 

Encadrement et surveillance des enfants durant le repas, mise en place et mise en 
œuvre des NAP 

• ALSH du mercredi et des vacances scolaires  

La structure est actuellement ouverte de 8h30 à 17h30 durant les vacances 
scolaires et de 11h45 à 17h30, les mercredis en période scolaire. 
Un accueil des familles est mis en place de 8h30 à 9 h00 le matin et de 17h30 à 
17h45 le soir. 
La garderie est disponible à partir de 6h30 et jusqu’à 19h en sus de la journée ci-
dessus. 



  

Profil 

- Expérience en animation et encadrement d'enfants exigée, 
- BAFA ou BAFD ou BPJEPS  
- sérieux et dynamisme, 
- Rigueur et de méthode, 
- Qualités relationnelles (contact avec les enfants, les parents et les agents), 
- Notions informatiques de base (Word, Excel, Internet...), 
- Permis B souhaité,  
- Le travail est organisé sur un planning annualisé, les jours scolaires sont travaillés 
(lundi-mardi-mercredi-jeudi et vendredi),  
- Les horaires peuvent être modifiés en fonction des besoins du service,  


