
Commune dynamique de 22 000 habitants, au Sud de Paris Ville Internet 4 arobases, et au sein de la 
Communauté d’agglomération de Paris Saclay, pôle économique et d’emplois majeur en Ile-de-France,  

Longjumeau s’inscrit pleinement dans l’ère du numérique. La ville développe son image moderne notamment à 
travers de nouveaux services numériques accessibles à tous. 

 

La ville de Longjumeau recrute un(e) 
Adjoint du directeur de secteur des activités péri et extrascolaires (F-H) 

Emploi permanent 
Catégorie C ou B filière animation, temps complet 

 

Rattaché(e) au service enfance et sous la responsabilité directe du Responsable de l’enfance, vous assurerez la 
coordination des activités péri et extrascolaires d’un secteur de la ville. 
 

Vos principales missions sont :  

ü Assister le directeur du secteur dans ses missions et le remplacer en son absence 
ü Assurer le lien entre les familles, les structures, la mairie, les écoles, l’ensemble des personnels et les 

partenaires extérieurs 
ü Assurer la direction de temps extrascolaire 
ü Encadrer les équipes d’animation et d’Atsem 
ü Garantir le respect de la règlementation en vigueur relative aux accueils péri et extrascolaire 

ü Proposer des solutions d’amélioration du secteur 

 

Profil et compétences requises : 

Cadre d’emploi des animateurs ou des adjoints d’animation  
BAFD, BEATEP, BPJEPS, PSC1, grade d’ANIMATEUR 
Equivalence au BAFD et BPJEPS  

 
Connaissance de l’animation et de la règlementation 
Connaissance de l’enfant 
Maîtrise des techniques de management et de conduite de réunion 
Maitrise de la gestion de conflit 
Capacité à rédiger et à communiquer 
Capacité à impulser une dynamique d’équipe 
Capacité à travailler en transversalité 

Expérience dans un poste similaire appréciée 

 
Qualités requises : 

Sens des responsabilités 
Disponibilité 
Ecoute des équipes et du public 
Prise d’initiative et autonomie 
Sens des relations humaines 
 
 



Informations complémentaires : 
 
1607 heures annualisées. Tableau prévisionnel réalisé par le chef du service. 
Déplacements réguliers sur les écoles et les accueils de loisirs, télétravail ponctuel. 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle (sous conditions) + CNAS (sous conditions). 
Poste à pourvoir par voie statutaire ou à défaut contractuelle. 
 
Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à déposer de préférence via le portail citoyen de la ville de 
Longjumeau : 

https://www.espace-citoyens.net/longjumeau/espace-citoyens/Demande/NouvelleDemande/M_RH/D_OFFRE  

Madame le Maire 6 bis rue Léontine Sohier 91164 LONGJUMEAU CEDEX 


