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VERNOUILLET est une collectivité de l'Agglomération du Pays de DREUX, 5ème ville d'Eure et Loir avec 

12710 habitants. Elle est située à quelques minutes de DREUX, 40 minutes de CHARTRES, 45 minutes d'EVREUX et 

50 minutes de VERSAILLES. 

 

VERNOUILLET est un mixte entre ruralité, tradition, modernité avec des espaces naturels et des quartiers qui 

témoignent de sa dimension humaine. C’est une ville dynamique, sportive avec la présence de plusieurs équipements 

et manifestations. 

 

 

Sous l’autorité du Directeur ALSH, l’animateur (H/F) est chargé d’accueillir et d’animer des groupes d’enfants ou de 

jeunes pendant les temps périscolaires et extrascolaires. Il/elle participe à l’élaboration et à la mise en place des 

projets enfance-jeunesse dans le cadre du projet éducatif et/ou des centres sociaux. 

 

 

Missions : 

➢ Accueillir les enfants, les jeunes et leur famille ; 

➢ Encadrer des activités de loisirs, éducatives, et les adapter aux différents publics accueillis ; 

➢ Prendre en compte les différences des enfants et des jeunes ; 

➢ Faire découvrir et pratiquer des activités d’éveil, sportives, culturelles et artistiques ;  

➢ Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique et des projets d’animation ; 

➢ Concevoir des séances en adaptant des supports d’animation en lien avec le projet de la structure et du 

lieu, du temps, des conditions matérielles, techniques et humaines ; 

➢ Planifier des temps d’animation en respectant les rythmes de l’enfant, l’adolescent, et la législation en 

vigueur. 

 

Profil : 

- Titulaire du BAFA ou BAPAAT 

- Être dynamique, disponible, ponctuel, rigoureux 

- Avoir l’esprit d’initiative et l’esprit d’équipe 

- Être à l’écoute, savoir dialoguer avec différents publics 

- Savoir rendre compte à sa hiérarchie 

 

 

Conditions : 

• Rémunération selon la grille indiciaire du cadre d’emplois ; 

• Participation mutuelle + COS ; 

• Horaires atypiques et temps de travail annualisé. 

 

 

Postes à pourvoir dès que possible. 

 

 

 

Adresser votre candidature (CV détaillé, lettre de motivation, copie des diplômes) à Monsieur le Maire 

Avant le 15 octobre 2021 

Par courrier : Mairie de Vernouillet – Esplanade du 8 Mai 1945 Maurice Legendre – 28500 VERNOUILLET 

Ou par courriel à : recrutement@vernouillet28.fr  

 

 

Vernouillet recrute 

Animateurs (H/F)  
Par voie de mutation ou contractuelle  

A temps non complet 12h/semaine et 16h/semaine  
(cadre d’emplois des adjoints d’animation) 
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