
 
 

Mairie du PECQ, Yvelines (78)  
Membre de la Communauté d'agglomération Saint-Germain Boucles de la Seine, la Ville 

compte 16 554 habitants et est accessible par le RER ligne A.  Le Pecq se situe dans une boucle de 
la Seine, à 19 km à l'ouest de Paris, au pied du château de Saint-Germain-en-Laye. Les berges de 
Seine aménagées et la présence d’un vaste parc arboré en bord de fleuve participe grandement à 
la qualité de vie des Alpicois. La ville, dont les services d’accueil au public ont bénéficié de la 
certification ISO 9001 pendant de nombreuses années, a obtenu la certification QUALIVILLE pour 
son service population/état-civil. 

 
Animateur enfance (H/F) 

 
Catégorie C, cadre d’emploi des adjoints d’animation 

 
 
 
Au sein du service enfance et sous l’autorité du directeur de l’accueil péri et extra-
scolaires, vous assurez l’accueil et l’encadrement de l’accueil de loisirs dans le respect 
du projet pédagogique de la collectivité. 
 
Missions :   

 
 Assurer la sécurité physique, morale, affective du public accueil et porter une 

attention particulière aux enfants détenteurs d’un Protocole d’Accueil Individualisé 
(P.A.I.) 

 Organiser l’animation et les activités selon le rythme et les besoins des enfants en 
déclinaison du projet pédagogique fixé : 

o S’impliquer activement dans la vie du centre de loisirs avec l’équipe  
o Participer à l’élaboration et à l’évaluation du projet pédagogique 
o Animer l’accueil et les activités de la structure  

 Élaborer, mettre en œuvre et évaluer les projets d’activités  
 Préparer et évaluer les programmes d’activités  

o Participer à la mise en place de l’activité passerelle organisée avec la 
structure jeunesse de la ville (accueil de loisirs élémentaires, CM 2, 
uniquement). 

o Veiller au bon déroulement des activités des temps de repas en faisant 
appliquer et respecter les règles de vie et d’hygiène  

o A destination des enfants élémentaires : encadrer l’étude de 16h30 à 18h. 
 Gestion du matériel et des locaux 
 Favoriser le lien avec les enseignants et veiller à la bonne transmission des 

informations auprès des familles et au maintien d’un bon contact relationnel  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Saint-Germain-en-Laye


 
Activités annexes : 

 Participer activement à la préparation et à l’animation des manifestations 
municipales : Fête O Pecq, … 

 Elaborer et encadrer le séjour été et les nuitées à destination du public accueilli 
 
 

Profil :  
 Titulaire du BAFA (ou équivalent) ou BAFA en cours 
 Connaissance des règles élémentaires d’hygiène et de sécurité des enfants de 3 à 

12 ans  
 Réactif, dynamique, pédagogue, créatif, et être force de proposition 
 Bonne condition physique, esprit d’initiative, curiosité intellectuelle, ouverture 

d’esprit, capacité d’écoute, d’adaptation et de gestion des conflits 
 Expérience avec un public maternel et/ou élémentaire appréciée 
 Aptitude à la communication et à promouvoir les projets  
 Sens du travail en équipe et en partenariat 
 Capacités d’analyse et de synthèse 
 
 

 
 

Particularités du poste :  
 
Horaires : 
7h25/8h25 – accueil du matin 
11h20/13h20 : Temps repas 
16h25 jusqu’à 19h maximum : Accueil du soir 
 
Mercredi et vacances scolaires : ouverture au public de 7h30 à 19h00, journée animateur 
de 10h. 
 
Temps complet – travail annualisé 
  


