
VILLEJUIF, ville en pleine expansion de plus de 56 000 habitants, profite d’une position stratégique unique 
grâce à de nombreuses infrastructures la reliant à Paris, l’aéroport d’Orly et au marché international de 
Rungis. Sa proximité géographique avec Paris (environ 1 km) lui offre un avantage incontournable, d’autant 
que d’ici à 2020 et 2024, 3 nouvelles stations du Grand Paris Express en feront l’un des secteurs le mieux 
desservi par les transports en commun. 
Dotée d’équipements médicaux de renommée mondiale (3 ensembles hospitaliers), elle offre également à 
ses habitants un cadre de vie agréable avec de nombreux espaces verts. Résolument tournée vers l’avenir, 
elle s’inscrit dans une logique métropolitaine et porte de  nombreux projets dont le Campus Grand Parc, 
futur pôle d’excellence international d’innovation thérapeutique. 

 
Dans le cadre d’emploi des adjoints d’animation   

La Ville de Villejuif Recrute 

Des animateurs (H/F) 

  

CADRE DE TRAVAIL 

Les animateurs du service Enfance de Villejuif accompagnent les enfants de 03 à 11 ans au sein de 26 
Accueils Collectifs de Mineurs maternels ou élémentaires, sur les temps périscolaires et 
extrascolaires. 

 

MISSIONS 

Dans le cadre du Projet pédagogique de l’accueil de loisirs auquel vous êtes rattaché, vous êtes 

chargé, en cohérence avec les responsables et l’équipe d’encadrement, de mettre en œuvre ces 

orientations. Afin d’accueillir au mieux les groupes d’enfants ou de jeunes sous votre responsabilité, 

vous mettez en place des projets et activités d’animation et de loisirs et participez aux réunions et  

préparations des différents temps d’accueils. 

 
FONCTIONS 

Vous accueillez des enfants de maternelle et d’élémentaire et tenez informées les familles du 

déroulement de la journée.  

A ce titre, vous élaborez et mettez en œuvre des  activités, sorties et projets d’animation pour les 

enfants tout en respectant les rythmes du public que vous avez à votre charge. 

Vous êtes garant de la sécurité physique, affective et morale des enfants.  

Doté de véritables qualités relationnelles avec les enfants et les adultes, vous savez impulser une 

réelle dynamique de groupe.  

PROFIL RECHERCHÉ : 

Vous êtes titulaire ou stagiaire du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animation (BAFA) et vous 

maitrisez les règles de sécurité sur l’encadrement d’enfants en accueil collectif de mineurs. 



Force de propositions, vous avez l’habitude de créer différentes sortes d’anima tions :activités 

manuelles, activités sportives, culturelles, jeux, etc. 

Enfin, vous savez travailler en équipe.  

  

CADRE D’EXERCICE 

Durant les semaines scolaires, 35h réparties comme suit : 
 
7 temps d’accueil sur 9 temps d’accueil pour une amplitude horaire allant le matin de 7h à 8h30 et le 
soir de 16h à 18h30 
4 temps de restauration collective de 11h55 à 13h55 
2 temps de préparation le mardi après-midi et le jeudi matin 
le mercredi sur une amplitude horaire de 10h00, sur les horaires d’ouverture (de 07h30 à 18h30  
 
Durant les semaines de vacances scolaires : 38 heures dont 3 heures supplémentaires réparties sur 4 
jours de travail sur 5 jours d’ouverture, dans une fourchette horaire de 7h30 à 18h30 
 
 

Merci d’adresser votre candidature à : 
Monsieur le Maire 

Hôtel de Ville 
Esplanade Pierre Yves Cosnier 

94807 VILLEJUIF Cedex 
Ou 

www.villejuif.fr 

 

http://www.villejuif.fr/

