
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES   
JCLV/BB/DF-22-6522 
 

LA VILLE DE GUYANCOURT (29 932 habitants), membre de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines, est une ville universitaire qui accueille sur son territoire de nombreuses TPE et PME, ainsi que de grandes 

entreprises telles que le technocentre RENAULT ou le siège de BOUYGUES. 
Ville en plein développement, Guyancourt cherche de façon régulière et continue à offrir à ses habitants et ses visiteurs 

la meilleure qualité de service possible tant par son environnement que par les nombreux services offerts à la 
population. 

Un nouveau quartier, « le quartier des savoirs », est actuellement en réflexion et se développera autour de la station de 
la nouvelle ligne 18 du métro (Grand Paris Express). 

 

RECRUTE 
 

POUR SA DIRECTION DE L’EDUCATION 
 

DES ANIMATEURS PERISCOLAIRES - VACATAIRES (H/F) 
 

Pour les accueils de loisirs, les études et la restauration scolaire. 
 

Vous êtes étudiant ou en recherche d’emploi. 
Vous disposez d’un peu de temps libre. 

Vous souhaitez travailler à temps partiel. 
Vous aimez l’animation, les activités ludiques avec les enfants. 

 
Horaires : 
 

• Mercredi : 9h30 de présence entre 7h45 et 18h30 + réunions 
• Soirées (lundi, mardi, jeudi, vendredi) : de 16h15 à 18h30 + réunions 
• Restauration : de 11h25 à 13h25 + réunions 
• Etudes : de 16h30 à 18h 
• Vacances scolaires : 9h30 de présence entre 7h45 et 18h30 + réunions 

 
Les candidats qui ne seraient pas disponibles actuellement mais intéressés pour de futures périodes ou ponctuellement 
peuvent aussi adresser leur candidature. 

 
 

Rémunération horaire, selon formation en animation. 
 
 
 

Merci d’adresser LETTRE DE MOTIVATION et CV de préférence par mail à secretariat.drh@ville-guyancourt.fr, 
 ou par courrier à Monsieur LE MAIRE, 14 rue Ambroise Croizat, BP 32 - 78041 GUYANCOURT Cedex 
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