
 

Annonce  
 

LA VILLE DE SAINT CLOUD 
Hauts de Seine 

29 436 habitants – 5 km de Paris 
Très bien desservie (tram, bus, métro, train et A 1 3) 

 
 

 

 
Hôtel de Ville – 13 place Charles de Gaulle – 92211 SAINT-CLOUD CEDEX – Tél : 01 47 71 53 00 – www.saintcloud.fr 

 

Recrute par voie contractuelle 
 

Des Animateurs périscolaires et extrascolaires (H/F ) 

Dans le cadre d’emploi des Adjoints d’animation 
 
Au sein du Service Education et sous la double autorité du Directeur périscolaire et extra-scolaire et du 
Coordinateur périscolaire et extra-scolaire, vous aurez pour missions:  
 
Missions principales : 

• Participer à la mise en œuvre voir contribuer à l’élaboration du projet pédagogique de la 
structure, en  adéquation avec le projet éducatif de la ville et en collaboration avec le reste de 
l’équipe d’animation 

• Garantir la santé physique et morale des enfants 

• Assurer l’encadrement des enfants et gérer leur vie quotidienne au sein de l’équipement et à 
l’extérieur 

• Animer des projets d’animation 

• Participer aux projets transversaux (Fête des centres de loisirs, Forum des associations…) 
Activités : 

• Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 

• Elaborer, appliquer et évaluer des projets d’animation et concevoir les programmes en lien avec 
le projet pédagogique 

• Etre force de propositions quant à l’organisation de grands jeux 
Tâches : 

• Réaliser des projets d’animation à court, moyen et long terme sur les temps périscolaires et 
extra-scolaire. 

• Assurer l’aménagement de la structure 
 

Titulaire d’un BAFA ou d’un BAPAAT, vous disposez d’une expérience confirmée dans l’animation et 
l’encadrement de ce public jeune. Vous avez le sens de l’organisation, de la communication et des 
responsabilités. Vous faites preuve d’une posture éducative et d’une grande disponibilité. Le PSC1 serait un 
plus. 
 

CDD d’1 an (du 2 septembre 2019 au 31 août 2020) à 100%  
Ou CDD de 10 mois (du 2 septembre 2019 au 3 juillet 2020) à 80% 

 
RECRUTEMENT pour le 2 septembre 2019 

 
Merci d’adresser CV + lettre de motivation à 
Monsieur le Maire de Saint-Cloud par mail:  

 
recrutement@saintcloud.fr 


