
Sens (27 000 habitants) et la communauté d’agglomération du Grand Sénonais (58 000 habitant 
– 27 communes) constituent, à une heure de Paris, un pôle économique et patrimonial majeur du 
nord de la Bourgogne-Franche-Comté. 
 
Dotées d’un projet de développement ambitieux, basé sur l’attractivité, le service à la population 
et la qualité de vie, Sens et sa communauté d’agglomération unissent leur force pour répondre 
aux enjeux de l’administration de demain et répondre de façon efficace aux attentes des 
citoyens. 

 
   Dotées d’une administration mutualisée depuis le 1er Janvier 2016, Sens et l’Agglomération 

recherchent un :  

 
ANIMATEUR RESPONSABLE DE SITE 

 
 

Au sein du Pôle ressources humaines, activités éducatives et sportives, l'animateur sera rattaché 
directement au Coordinateur Enfance et responsable périscolaire. 
 
Dans un contexte de structuration de la direction et de déploiement de la Convention Territoriale Globale, 
le poste s'inscrit dans la volonté de permettre la mise en cohérence des différents temps de l'enfant et de 
participer au développement d'une politique globale et cohérente qui réponde aux attentes et aux 
besoins de l'enfant et de sa famille. 

 

Missions :  

� Accompagner le responsable du service périscolaire en assurant la responsabilité d'un des 4 sites 
de restauration scolaire 

� Accueillir les enfants en temps périscolaire et extrascolaire (3-12 ans) 
� Concevoir et réaliser avec eux des projets et des actions d'animation à caractère ludique et 

éducatif 
� Etre garant de la sécurité physique, morale et affective des enfants qui vous sont confiés 
� Privilégier les relations avec les familles 
� Travailler en équipe et développer des projets avec d'autres partenaires 

 

Profil : 
 

� Etre titulaire du BP JEPS Loisirs tout public ou équivalent 
� Connaissance de la réglementation relative à l'organisation, à l'accueil des jeunes et à la mise en 

œuvre d'activités 
� Bon niveau relationnel 
� Qualités rédactionnelles 
� Capacité à gérer les conflits 
� Sens du travail en équipe et du service public 
� Rigueur, organisation, autonomie, esprit d'initiative, discrétion professionnelle 
� Disponibilité sur les temps d'accueil de l'enfant 
� Permis B 

 

 

Les candidatures, lettres de motivation + CV, sont à envoyer au plus tard le 29/06/2018 
Par courrier à Madame Le Maire, 100 rue de la République – 89100 SENS 

Par mail à courrier@grand-senonais.fr 
 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre le service au 03 86 95 68 15 

 


