
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SOR ET AGOUT (81710 SAIX) 
26 communes – 23 486 habitants 

 
Recrute par voie de mutation, détachement, liste d’aptitude  

ou à défaut par voie contractuelle  
 

UN(E) ANIMATEUR(TRICE) - H/F 
A TEMPS NON COMPLET (28h30/hebdomadaires) 

-Temps de travail annualisé - 
SUR L’ALSH DE CUQ-TOULZA 

 
Sous l’autorité du Directeur-Coordonnateur du Service Enfance Jeunesse et du Directeur de structure 
ALSH dans laquelle vous interviendrez, vous serez chargé(e) des missions suivantes : 
 

MISSIONS : 
• Proposer des activités, des projets à thème et veiller à leur faisabilité (activités préparées, 

adaptées et sécurisées)  
• Animer des activités variées en lien avec le projet pédagogique de sa structure et veiller à 

respecter le planning préétabli 
• Être capable d’évaluer l’ensemble de ses actions et de les faire évoluer 
• Accueillir les enfants, les familles 
• Encadrement des séjours 
• Veiller à la sécurité physique et morale des enfants 
• Veiller à la bonne utilisation du matériel pédagogique 
• Être garant de l’entretien et de la bonne utilisation des salles des Accueils de Loisirs Sans 

Hébergement 
• Communiquer toutes les informations utiles au bon fonctionnement et au développement de 

l’ALSH  
 

PROFIL SOUHAITE : 
 
Le/la candidat(e) devra posséder un des niveaux de formation suivants : 

- B.P.J.E.P.S LTP – Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports – 
Loisirs Tout Public 

- B.A.P.A.A.T – Brevet d’aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien 
- C.P.J.P.E.S – Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport 
- C.A.P Petite Enfance  

Le/la candidat(e) devra faire preuve de motivation, d’implication et de curiosité pour le domaine de 
l’animation.   
 

Autres qualités attendues : 
Sens du service public, rigueur, discrétion, organisation, autonomie et disponibilité 
Sens du travail en équipe 
 

POSTE A POURVOIR AU PLUS TOT 
 
Les candidatures constituées d’un CV, d’une lettre de motivation et copie des diplômes et devront être 
adressées : 
Par mél : recrutement@communautesoragout.fr 
Par courrier : Monsieur le Président de la Communauté de communes Sor et Agout  
                           550 Chemin des Héronnières - 81710 SAÏX 
Attention : veiller à préciser vos disponibilités sur votre lettre de motivation 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Madame COMBES Laetitia au 05.63.72.84.84 
 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 15 OCTOBRE 2022 


