
 

 

LA MAIRIE DE MANTES LA VILLE 
Commune de 20 000 habitants – 350 agents 

Au cœur du pôle de développement économique du Mantois (Aménagement de la ZAC Mantes Université, RER E en 2024), situé aux portes de 

la Normandie et du Parc naturel régional du Vexin, le territoire de Mantes-la-Ville offre un cadre de vie idéal pour tous ceux qui recherchent les 

commodités d’une ville moyenne, tout en alliant la tranquillité de la vie à la campagne. Sachant conjuguer habitat pavillonnaire et collectif, 
Mantes-la-Ville a su conserver ses grands équilibres tout en restant une ville dynamique et pleine d’avenir.  

Accès facile par l’autoroute A13 et la ligne transilien (RER Eole prévu fin 2024). 

 

 

RECRUTE  
 

 

DES ANIMATEURS SAISONNIERS DIPLOMES 
 

POUR SES ACCUEILS DE LOISIRS MATERNELS ET ELEMENTAIRES 
 

ÉTÉ 2022 
 

 Diplômés BAFA, CAP petite enfance, BAFD ou BPJEPS 
 

(H/F) 
Poste à temps complet  

Sous la responsabilité de la Directrice du pôle de l’éducation 
--------------------------------------- 

 

MISSIONS PRINCIPALES : 

Accueils de loisirs  

 Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants, 

 Planifier, organiser et mettre en place des projets d'animation dans le cadre des accueils de 

loisirs municipaux, 

 Assurer la préparation et l’animation d’activités en direction des enfants,  

 Participer aux réunions de préparation et de bilan, 

 Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités 

 Assurer un accueil des parents de qualité. 

 

PROFIL : 

 Cadre d’emplois des Adjoints d’Animation  

 Diplôme de l’animation exigé : BAFD, BAFA, CAP petite enfance ou BPJEPS 

 Goût pour le travail auprès d’enfant et intérêt pour la pédagogie 

 Goût pour le travail en équipe 

 Permis B souhaité 

 

 

>>> Rémunération statutaire  

 
 

Adresser candidature à   

 
Monsieur Le Maire - Hôtel de Ville 

Route de Houdan 
Service des ressources humaines 

78711 MANTES LA VILLE 
Tél : 01.30.98.80.98 

 
MRecrutement@manteslaville.fr 

www.manteslaville.fr 
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