LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SOR ET AGOUT (81710 SAIX)
26 communes – 23 491 habitants

RECHERCHE
POUR SON SERVICE ENFANCE JEUNESSE
DES ANIMATEURS H/F
POUR LES TEMPS DES MERCREDIS ET DES VACANCES SCOLAIRES
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
 Etre 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
 Etre 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 niveau de formation B.A.F.A – Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur ou B.A.P.A.A.T – Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien
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
Renseignement auprès de Monsieur Nicolas BASCOUL au 05.63.72.84.84
Adresser lettre de motivation + CV :
Par mél : sandrine.pradelles@communautesoragout.fr
Par courrier : Monsieur le Président de la Communauté de communes Sor et Agout
Espace loisirs « les étangs »
81 710 SAÏX
Attention : veiller à préciser vos disponibilités sur votre lettre de motivation

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES :
Vacances de printemps : 24 février 2020
Vacances d’été : 4 avril 2020

