
 

La ville de DEUIL-LA BARRE recrute  

Emploi contractuel ou par voie de mutation 

Deuil-la-Barre est une commune française située dans le département du Val-d'Oise en région Île-de-France, 
dépendant de la sous-préfecture de Sarcelles.  

À la lisière des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise, Deuil-la-Barre constitue une ville 
résidentielle qui a su conserver son charme de village son jardin avec ses vergers et son coteau boisé à 
proximité immédiate de Paris.  

La ville est labellisée « Ville fleurie », « Ville internet » et « Bien vieillir, vivre ensemble ».  Avec une population 
jeune et dynamique, la commune possède 7 centres de loisirs qui accueillent des enfants âgés de 3 à 10 ans 
répartis dans les différents quartiers.  

Si vous êtes passionnés d’animation et que vous avez à cœur de développer la citoyenneté et d’accompagner 
les enfants dans leur épanouissement personnel alors rejoignez notre équipe en candidatant au poste de : 

ANIMATEUR BAFA (h/f) Contractuel  
 
Au sein du service jeunesse, vous serez placé sous l’autorité du responsable de l’accueil où vous serez chargé 
d’assurer l’encadrement des enfants. A ce titre, vous aurez pour missions de :  
 
D’assurer la sécurité physique des enfants, assurer leur bien être affectif et psychologique dans le respect dû à 
leur personne en respectant le cadre réglementaire défini par la SDJES.  
Participer à l’élaboration du projet pédagogique de la structure  
Mettre en œuvre les projets d’animation  
Organiser les activités de façon hebdomadaire  
Travailler en transversalité avec l’ensemble du personnel (ATSEM, personnel de service, vacataires, 
enseignants)  

PROFIL  
 

 BAFA (ou en cours), vous maitrisez la réglementation sur les accueils collectifs de mineurs et vous connaissez le 
domaine de l’animation. Vos qualités d’écoute et d’observation, alliées à votre capacité à encadrer un groupe 
d’enfants sont des atouts indispensables pour ce poste. Votre autonomie, votre faculté d’adaptation et votre goût 
du travail en équipe vous permettront de mener à bien les missions qui vous sont confiées. Vous êtes rigoureux, 
réactif et force de propositions.  

Conditions d’accès : 
Emploi contractuel ou par voie de mutation 
 
Poste à pourvoir Immédiatement au 1er septembre 2022. 
Envoyer CV+LM + Copie des diplômes à: 
 
Madame le Maire,  
Mairie de Deuil-La Barre,  
36 rue Charles De Gaulle,  
95170 Deuil-La Barre  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val-d%27Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sarcelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-Saint-Denis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Val-d%27Oise


Renseignements complémentaires : 01.34.28.66.17 / 01.34.28.65.23 
Mail : jeunesse@deuillabarre.fr 
 
 Contacts : Madame BLADT Catherine 
                Monsieur BERHAL Farid 
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