
 

 

Animateurs H / F - RUNGIS 

Secteur d’activité :  Animation 

Niveau de formation :  - Diplômé(e)  BAFA, BAFD, BAPAAT, BASE BPJEPS / BEATEP, DEUST Métiers de 

l'animation, DUT Carrières Sociales 

 -BAFA en cours avec expériences   

Nature du contrat :   Vacation 

Durée du contrat :  année scolaire Septembre 2020/ Juin 21 

Salaire :   11 € brut de l’heure,  

Durée hebdomadaire : entre 20 et 30 heures par semaine   

Descriptif du poste : 

Encadrée par un directeur (trice) diplomé(e), l’équipe d’animation est présente le matin, le midi et le 

soir ainsi que le mercredi toute la journée pour encadrer les enfants (environ 100 enfants dans les 

écoles maternelles et 170 dans les écoles élémentaires). 

Activité :   Animation pour des enfants de 3 à 11 ans au sein des structures de loisirs 

(Accueils de loisirs, les mercredis, temps de repas du midi, accueils 

périscolaires du matin et du soir…)  

Missions :   Dans le respect de la réglementation et du Projet Éducatif de la Ville, vous 

encadrez  la vie quotidienne et en mettez en œuvre des activités de loisirs, 

culturelles, ludiques, sportives et artistiques… Vous participez également à 

des réunions d’équipe. 

Horaires :  Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h30 à 9h – 12h à 13h30 – 16h15 à 19h – 

Mercredi : 7h30 à 19h 

Vacances scolaires : 10h, 1 semaine sur 2  

Possibilité de participer aux séjours organisés par la ville  

 

Profil :   Etre dynamique, motivé ; avoir de l’expérience, la volonté de s’engager pour 

une année scolaire.  

Pour plus de renseignements : Mme BELKHELFA – f.belkhelfa@ville-rungis.fr – 01 45 12 80 70 

Pour postuler envoyer CV et lettre de motivation :   

A l’attention de Monsieur le Maire – Hôtel de ville – 5 rue Sainte Geneviève – 94150 Rungis 

Joindre obligatoirement le diplôme du BAFA ou équivalent.  

Employeur :   Ville de Rungis  


