
                                                                      RECRUTE  
 

 

DES ANIMATEURS D’ACCUEIL DE LOISIRS 
POUR LES ENFANTS DE 3 A 11 ANS POUR LE POLE HANDICAP 

Postes à pourvoir le plus rapidement possible 

 
 Définition  

 
Encadrer et accompagner des enfants de 3/6 ans et de 6/11 ans en situation de handicap les mercredis, 
petites et grandes vacances 

 
 Ses missions principales 

  
• Accueillir, animer et encadrer un enfant en situation de handicap en accueil collectif de mineurs sans 

hébergement (transport, restauration, animations…) en dehors des temps scolaires pour les accueils 
périscolaires, les mercredis et vacances scolaires, 
 

• Mettre en place des projets d’activités socio-éducatives en lien avec le projet pédagogique en tenant 
compte des aptitudes et compétences de l’enfant, 
 

• Assurer la sécurité physique, affective et intellectuelle de l’enfant, 
 

• Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités, 
 

• Travailler avec l’ensemble de l’équipe à l’élaboration de différents projets d’activités mis en place 
avec les partenaires municipaux 

 
 Son profil  

 
• Formation dans le domaine du handicap : 

▪ Éducateur spécialisé ou Aide éducateur diplômé ou en formation, 
▪ AVS, 
▪ Sens du travail en équipe, 
▪ Infirmier, 
▪ BAFA perfectionnement handicap, 
▪ Techniques d’animation adaptées à l’enfant en situation de handicap, dynamique, investi et 

sensible au monde de l’enfance et du handicap. 
 

 
Veuillez adresser votre candidature à :  
Madame le Maire - Mairie de Petite-Forêt 80, rue Jean Jaurès 59494 PETITE-FORÊT 
Contact mail : ressourceshumaines@mairie-petiteforet.fr. 
 
 
Les données personnelles sont collectées aux fins des intérêts légitimes poursuivis par la Mairie dans le cadre du recrutement de ses futurs agents. 
Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation, d’opposition au traitement de vos 
données personnelles. 

 

mailto:ressourceshumaines@mairie-petiteforet.fr

	DES ANIMATEURS D’ACCUEIL DE LOISIRS
	POUR LES ENFANTS DE 3 A 11 ANS POUR LE POLE HANDICAP
	Postes à pourvoir le plus rapidement possible
	 Définition
	Encadrer et accompagner des enfants de 3/6 ans et de 6/11 ans en situation de handicap les mercredis, petites et grandes vacances
	 Ses missions principales
	 Accueillir, animer et encadrer un enfant en situation de handicap en accueil collectif de mineurs sans hébergement (transport, restauration, animations…) en dehors des temps scolaires pour les accueils périscolaires, les mercredis et vacances scolai...
	 Mettre en place des projets d’activités socio-éducatives en lien avec le projet pédagogique en tenant compte des aptitudes et compétences de l’enfant,
	 Assurer la sécurité physique, affective et intellectuelle de l’enfant,
	 Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités,
	 Travailler avec l’ensemble de l’équipe à l’élaboration de différents projets d’activités mis en place avec les partenaires municipaux
	 Son profil
	 Formation dans le domaine du handicap :
	 Éducateur spécialisé ou Aide éducateur diplômé ou en formation,
	 AVS,
	 Sens du travail en équipe,
	 Infirmier,
	 BAFA perfectionnement handicap,
	Veuillez adresser votre candidature à :
	Madame le Maire - Mairie de Petite-Forêt 80, rue Jean Jaurès 59494 PETITE-FORÊT
	Contact mail : ressourceshumaines@mairie-petiteforet.fr.
	Les données personnelles sont collectées aux fins des intérêts légitimes poursuivis par la Mairie dans le cadre du recrutement de ses futurs agents. Conformément à la législation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppr...

