
 
 

 

 

 
ENCADRANT D’ANIMATION 

 
Vous avez le sens de l’écoute et un esprit créatif ?  

 
Vous souhaitez participer à l’épanouissement des enfants en proposant des activités ?  

de découverte et de détente ? 

 
 
 
 
 
 

 

 
    
 
 

 
 
 

 
 
 

Alors la ville de Dunkerque, vous attend pour vous épanouir dans les missions 
d’encadrant d’animation F/H ! 

 
Troisième port de France et « plus belle plage du Nord », ville universitaire comptant 90 000 habitants, 
située au carrefour de l’Europe (à 2h de Paris, de Bruxelles et de l’Angleterre), terre de nombreux 
tournages pour le cinéma et la télévision, Dunkerque possède de nombreux atouts : des services variés, 
des équipements sportifs et culturels modernes, des animations multiples et attrayantes, un réseau de 

transport en commun gratuit, des industries de pointe et d’avenir…  
De plus, notre collectivité, possède un budget qui s’élève à 175 millions d’euros, compte 1 600 agents et 
vous offre des possibilités d’évolution sur 105 métiers différents.  

 
ENJEUX 
 
La ville de Dunkerque accueille 1 648 enfants en maternelle et 2 543 enfants en élémentaire au sein de 40 
écoles. La mission de la direction de l’enfance est de concevoir et organiser les activités de loisirs, de 
vacances et d’accompagnement à la scolarité, sur les temps péri et extra scolaires, pour les enfants de 2 à 
12 ans. 
Le service de l’enfance organise et coordonne les activités selon leur nature : 

 les activités extra scolaires : les accueils de loisirs (mercredis et vacances),  

 les activités péri scolaires : les accueils du matin, la restauration scolaire, l’accueil du soir en 
écoles maternelles et élémentaires. 

Pour les enfants, le temps dans les accueils de loisirs est un facteur important d’apprentissage de la vie 
collective, de prise de responsabilité, de détente et de découverte, qui participe à leur plein épanouissement. 
Ces activités participent à l’éducation aux cotés de la famille et de l’école. Les accueils de loisirs favorisent 
la mixité sociale en accueillant tous les enfants. 
Dans ce cadre, vous travaillez en équipe et en lien avec les chargé(e) de territoires et la responsable de 
service. 

 
VOS MISSIONS AU QUOTIDIEN  
 
Dans ce cadre, vous travaillez en équipe et en lien avec les chargé(e) de territoires et la responsable de 
service. 

 
 CONCEPTION ET MISE EN PLACE D’ANIMATION   

 
Vous concevez, formalisez, proposez et mettez en œuvre des activités d’animation et de loisirs en veillant à 
leur pertinence par rapport à l’âge des enfants et en référence avec les projets éducatifs.  



 
Vous accueillez un groupe d’enfants que vous encadrez sur les différents temps de la journée. 
Vous participez activement à l’élaboration du projet pédagogique de la structure et êtes force de propositions. 
Vous participez aux différentes réunions organisées par le service. 
Vous pouvez être amené(e) à remplacer le responsable de structure en cas d’absence. 
 
 

 ENCADREMENT ET SÉCURITÉ CONCEPTION ET MISE EN PLACE D’ANIMATION   
 

Vous assurez la sécurité physique, morale et affective des enfants que vous accueillez. 
A leur arrivée et durant le temps d’accueil, vous vous assurez de la présence de tous les enfants 
(comptage, appel…). 
Vous pouvez être amené(e) à vous déplacer avec un groupe d’enfants et dans ce cadre vous prendrez 
toutes les dispositions pour assurer leur sécurité. 

 
Vous disposez des compétences suivantes : 

 
Vous êtes titulaire du BAFA, et le milieu de l’enfance vous intéresse. Vous aimez créer, animer et mettre 
en place des projets éducatifs.  

 
 COMPÉTENCES CLÉS COMPÉTENCES APPRECIÉES 

SAVOIRS  Connaissance des publics enfants 
 Connaissance de la réglementation en 

vigueur et notamment des règles 
d’hygiène et de sécurité 

 Capacités pédagogiques  

 

SAVOIR-ETRE  Sens de l’anticipation et prise d’initiatives 
 Rigueur et dynamisme 
 Sens des responsabilités et de 

l’organisation 
 Force de propositions dans la mise en 

place de projets 
 Sens du service public 
 Bienveillance et empathie 
 Réactivité 

 Sens de l’imagination 
Esprit créatif 

SAVOIR-FAIRE  Accueil et animation  

Et vous désirez nous les faire partager ? 
 
ENVIRONNEMENT DU POSTE 
Pôle : Culture, enfance, jeunesse et sports 
Direction : De l’enfance    
Service : Territoires et développement de projets éducatifs 
Lieu d’affectation : Les différents espaces périscolaires et les restaurants scolaires de la ville de Dunkerque  
Relations hiérarchiques et fonctionnelles : Sous l’autorité de la directrice de l’enfance et de la 
responsable du service des territoires et développement de projets 
Conditions et modalités d’exercice : Déplacements sur les divers espaces périscolaires dans une même 
journée, déplacements pour des sorties et congés à prendre pendant les vacances scolaires  
Horaires et temps de travail : plage horaire du lundi au vendredi de 7H30 à 18H30 (temps périscolaires : 
matin, pause méridienne, soir, mercredi et vacances scolaires)     
Niveau d’emploi : Poste de catégorie C 
Contact : Sélima Chabab, responsable du service territoires et développement des projets éducatifs  
Téléphone : 03.28.26.29.72 

 

N’HESITEZ PLUS A POSTULER ! 
 

Les candidatures lettre de motivation + curriculum vitae, sont à adresser pour le jeudi 27 
octobre 2022 par mail : recrutement@ville-dunkerque.fr 

 
 

DATE D’ENTRETIEN  
 
Le jury de recrutement aura lieu le mercredi 9 novembre 2022 après-midi.  

  
 

Christophe Bernard 

mailto:recrutement@ville-dunkerque.fr

