
La ville de DEUIL-LA BARRE recrute  

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 », « Bien vieillir, vivre ensemble », « Ville active et 
sportive » et « plan Mercredi ».  Avec une population jeune et dynamique, la commune possède 7 accueils 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 : 

Directeurs BPJEPS (h/f)  

Principales missions : 

Au sein du service Jeunesse, vous participez à la construction et à la proposition du projet pédagogique 
concernant l’accueil des enfants. Vous êtes garant de leur sécurité physique, morale et affective. Vous 
organisez et coordonnez la mise en place des activités qui en découlent et encadrez une équipe d’animation 
sur les temps périscolaires (cantine, garderie, accueil de loisirs). Vous veillez au respect des normes sanitaires 
et du cadre législatif de la DDCS.  

Profil : 

Votre aptitude à manager favorise l’efficacité, la cohésion et la créativité de votre équipe. Vous possédez de 
bonnes qualités relationnelles et pédagogiques. Diplômé BPJEPS, vous avez de l’expérience dans le secteur de 
l’animation.  

Conditions d’accès : 

Contractuel – CDD 
Filière animation, cadre d’emplois des animateurs territoriaux.  

Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
Envoyer CV+LM + Copie des diplômes à: 

Madame le Maire,  
Mairie de Deuil-La Barre,  
36 rue Charles De Gaulle,  
95170 Deuil-La Barre  
 
Renseignements complémentaires :  
 Contacts : Madame BLADT Catherine : 01.34.28.66.17  
                   Monsieur BERHAL Farid :    01.34.28.65.23 
Mail : jeunesse@deuillabarre.fr 
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