
La commune de LIMAY (Yvelines), 17 251 habitants, membre de la 

Communauté urbaine Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, forte 

d’un budget de 33 millions d’euros et de 480 agents.  

 

 

➢ Vous êtes jeunes, dynamique, et vous souhaitez participer à la vie de votre commune, 

➢ Vous avez de bonnes connaissances du rythme des enfants (des 3 / 11 ans et 11 / 17 ans), 

➢ Vous souhaitez participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique des 

structures jeunesse et/ou enfance  

➢ Vous avez une ou des passions (sportive, culturelle, artistique, environnementale, scolaire…) et 

l’envie de les transmettre  

 

La ville recrute : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif du poste :  

Accueillir et animer un groupe d’enfants et/ou d’adolescents, proposer des activités de loisirs et 

d’animation innovantes, spécialisées et adaptées dans le cadre du projet pédagogique de la structure 

dans le respect des règles de sécurité et de la réglementation. 

 

Missions principales : 

✓ Mettre en œuvre le projet pédagogique de la structure et contribuer à son développement. 

✓ Être garant de la sécurité affective, morale et physique de l’enfant 

✓ Elaborer, mettre en œuvre et développer des programmes d'activités et des actions 

pédagogiques 

✓ Organiser et piloter des activités d'animation et de loisirs (artistiques ou manuelles) dans le cadre 

du projet éducatif 

✓ Organiser un programme d'activités prenant en compte une progression pédagogique. 

✓ Amener les enfants à être acteur de leurs loisirs. 

✓ Organiser et encadrer les sorties. 

✓ Veiller à la bonne gestion du local, du matériel et des équipements. 

✓ Gérer un budget et participer aux périodes d'inscription et de promotion des activités. 

✓ Autres missions ponctuelles : 

• Participer à plusieurs manifestations sur la Ville selon un calendrier annuel. 

• Participer à des sorties exceptionnelles en lien avec la parentalité. 

 

Spécificités secteur Jeunesse : 

✓ Accueillir, informer et animer des groupes de jeunes de 11 à 17 ans, 

✓ Accompagner les jeunes dans les ateliers culturels en fonction de sa spécialité (danse, musique, 

peinture, théâtre, ...), 

✓ Favoriser l'émergence de projets d'animation et d'information à destination des jeunes en 

s'appuyant sur leurs demandes et en recherchant leur implication, 

✓ Impliquer les jeunes dans la construction des activités et la programmation de l'espace jeunes, 

✓ Accompagner au besoin les jeunes dans la réalisation de leurs projets, 

✓ Accompagnement à la scolarité, aide aux devoirs, 

✓ Travail dans des lieux et structures différents, 

 

 



 

Profil du candidat : 

✓ Permis B souhaité. 

✓ Aptitude à organiser des activités éducatives et de loisirs, à animer et dynamiser un groupe. 

✓ Aptitude pour l'accueil et la communication du public (relation parents – enfant/adolescent). 

✓ Développer des relations accueillantes et dynamiques avec le public concerné. 

✓ Être imaginatif et créatif. 

✓ Travailler en concertation et en complémentarité avec une équipe. 

 

 

 

Postes de saisonniers ouverts aux étudiants, stagiaire BAFA, diplômés et non diplômés 

Envoyer CV et lettre de motivation par courrier ou par mail 

Avant le 19 décembre 2021 

à : 

Monsieur le Maire 

5, avenue du Président Wilson - 78520 LIMAY 

recrutement@ville-limay.fr 
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