
 

 

La Ville de Rungis recrute à l’accueil de loisirs Espace jeunes 11/17 

Un animateur (h/f) 
 
 

Au sein de la Ville de Rungis, commune de 5 700 habitants, comprenant le Marché d’Intérêt National, 

le parc tertiaire ICADE, la SOGARIS, comptabilisant 29 200 emplois (INSEE 2009) et une zone agricole 

de 40 ha.  

Ville proche de Paris desservie par le RER ligne C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie 

directement à Paris et à l'aéroport d'Orly et où il fait bon vivre. 

 

Contexte 

Vous travaillez au sein de l’accueil de loisirs Espace jeunes 11/17, du service jeunesse et sous la 
responsabilité d’un directeur diplômé. 
 
Vous accueillez le public durant l’année scolaire entre 4h00 et 8h30 journalier et pendant les vacances 
scolaires de 9h00 à 18h00.  
 
Contraintes éventuelles 

En fonctions des animations et des évènements de la Ville, vous pouvez être amené(e) à : 
- Travailler en intérieur et en extérieur. 
- Travailler le samedi et lors de soirées.  
- Participer à des manifestations caritatives, associatives ou sportives le dimanche.  

 
Missions 

Dans le respect de la règlementation et du projet éducatif de la ville, vous participer à l’élaboration du 
programme d’activités que vous mettez en œuvre dans le cadre du projet pédagogique, vous 
garantissez la sécurité morale, physique et affective des jeunes et entretenez des relations avec les 
familles.  
Vous participez à la conception et au suivi des projets du Service jeunesse au sein de l’accueil de loisirs, 
au collège et en séjours, accompagnez et animez le Conseil des jeunes. 
 

Profil recherché 

- Diplômé(e) BAFA (obligatoire), BAFD (apprécié).  
- Connaissances des techniques d’animation, d’encadrement et pédagogiques du public 11-17. 
- Permis B (apprécié mais non obligatoire). 

 

****** 
 

Vous avez l’esprit d’équipe et de l’initiative, vous êtes motivé(e) avec un sens de l’écoute et de 

l’observation, dynamique et créatif(ve).  
 

Ce poste est fait pour vous ! 



Conditions de recrutement 

Titulaire ou contractuel de catégorie C sur le grade d’Adjoint d’animation territorial 
Temps de travail : 1 607h par an 
37 CA  
Rémunération statutaire, IFSE et prime annuelle 
Participation employeur mutuelle et CNAS 
 
 
Vous êtes intéressé(e), 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) par mail à recrutement@ville-rungis.fr  

 

Pour plus de renseignement :  
Vous pouvez contacter M. BOUAZZA, Directeur de l’accueil de loisirs Espace jeunes 11/17 par mail 
k.bouazza@ville-rungis.fr ou par téléphone au 01 45 12 80 49  
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