
 
« Idéalement située à 20 minutes de Paris et 10 minutes de Versailles, Jouy-en-Josas est 
dotée d’un patrimoine culturel et naturel remarquable. 
Ville de 8 500 habitants, membre de la Communauté d’Agglomération de Versailles Grand 
Parc, à 15 km au sud-ouest de Paris, au cœur de la Vallée de la Bièvre. Dans un 
environnement boisé qui offre un cadre de vie agréable, la commune est mondialement 
connue pour sa manufacture des Toiles de Jouy et son musée. Elle accueille des centres de 
formation et de recherche importants (campus HEC, INRAE, l’EA TECOMAH, Ecole Jeanne 
Blum pour les formations sanitaires et sociales…). Jouy-en-Josas est facilement accessible 
en transports en commun et bien desservie par l’A86 et la N118 » 

 
 

La mairie de JOUY EN JOSAS (78350) recrute : 

 
ANIMATEUR(RICE) PÉRISCOLAIRE / ACCUEIL DE LOISIRS 
 Emploi à la vacation du  7 novembre 2022 au 31 aout 2023        

              (Temps non complet) 
Cadre d'emploi des adjoints d’animation 

                                 
 
Missions : 
 

 Encadrer l’accueil périscolaire sur le temps du matin, du midi et soir (selon les besoins) 
 Encadrer et animer l’accueil des enfants (3-11 ans) en structure de loisirs les mercredis, et 

les vacances. 
 Garantir la sécurité physique, morale et affective du public, 
 Proposer des animations diverses et variées. 
 Participer aux réunions d'équipe. 

 
Profil : 
 

 BAFA  
 Expérience et maîtrise des techniques d'animation. 
 Sens du rapport humain avec les enfants et les adultes 
 Capacité à travailler en équipe 
 Autonomie, organisation, capacité d'écoute 
 Sens des responsabilités 
 Discrétion et devoir de réserves  

 
 
  Rémunération statutaire + régime indemnitaire + mutuelle + prévoyance 

Poste à pourvoir à compter du  7 novembre 2022 
 
Candidature à adresser (lettre de motivation et CV) à : 
 
Madame Marie-Hélène AUBERT, Maire 
19, avenue Jean Jaurès – CS 60033 
78354 JOUY-EN-JOSAS CEDEX 
Ou par e-mail : recrutement@jouy-en-josas.fr  
 

 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 
Madame Emilie RENOUD, Responsable du service Animation / Jeunesse  

 01 39 20 11 37 / 06 03 12 10 71 
Adresse e-mail : e.renoud@jouy-en-josas.fr 


