
 
 

La Ville du Kremlin-Bicêtre (26 500 habitants) 

Val de Marne 

Recrute pour le service Enfance Enseignement 

 

1 ANIMATEUR VACATAIRE - RESTAURATION H/F 
 

Missions principales 

 

Placé(e) sous la responsabilité du Directeur de l’Accueil Collectif de Mineurs vous encadrez un groupe 

d’enfants pendant le temps de la restauration et vous mettez en place des activités d’animation avant ou 

après le temps du déjeuner dans des écoles élémentaires et maternelles. 

 

Pour cela, vous : 

 

 Accueillez et prenez en charge les enfants en assurant leur sécurité physique, morale et affective  

 Les accompagnez et les aidez pendant les temps de repas et de la vie quotidienne 

 Connaissez et appliquez les règles de sécurité  

 Proposez des activités variées et adaptées aux différentes tranches d’âges (3 à 12 ans) et assurez le 

bon déroulement de celles-ci 

 Participez aux réunions tout au long de l’année (préparation, évaluation, …)   

 

Profil 

 

 Vous êtes titulaire ou en cours d’obtention du BAFA ou d’un équivalent 

 Vous bénéficiez d’une expérience similaire réussie 

 Vous avez de bonnes capacités relationnelles et aimez le travail en équipe 

 Vous êtes ponctuel(le) et assidu(e) 

 

Conditions 

 

Date de début des vacations : dès que possible 

 

Horaires : les lundis, mardis, jeudis et/ou vendredis selon vos disponibilités  

o De 11h30 à 13h30 dans les écoles maternelles 

o De 11h45 à 13h45 dans les écoles élémentaires 

+ 1h de préparation / semaine  

 



Rémunération :  

o Temps d’animation  sur la restauration scolaire: 11,91€ brut / heure 

o Temps de préparation : 10,48€ brut / heure  

 

 

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique, motivée et participer au développement de nos projets ? 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de 

Monsieur le Maire 

Direction des Ressources Humaines 

Place Jean Jaurès 

94270 Le Kremlin-Bicêtre 

Ou 

offre_emploi@ville-kremlin-bicetre.fr 
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