
La Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise  
RECRUTE 

1 ANIMATEUR ENFANCE (H/F) 
 

QUALIFICATIONS 
BAFA minimum ou équivalences,  

Brevet d’état ou professionnel, certificat et diplôme de la filière animation souhaités 
Expériences dans un poste similaire 

          Permis B + 2 ans indispensable 
 

MISSIONS 
Dans le cadre du service Enfance (3-11 ans) de l’ALSH multi-sites de la CCHMV, et sous l’autorité de la 

directrice de l’ALSH, vous assurerez les missions suivantes : 
 

Environnement 

� Intégrer l’équipe d’animation permanente, son fonctionnement et les orientations 
éducatives du service 

� Intervenir au sein d’accueils périscolaires (cantine, animations après l’école + TAP), 
et extrascolaires (mercredis et vacances scolaires) 

� Participer au fonctionnement et à la sécurité des accueils via la mise en œuvre des 
règlementations en vigueur (ACM et restauration collective), et des procédures 
collectives 

Accueil & 
Animation 

� Préparer, animer et encadrer des accueils et des activités de loisirs éducatifs 
� Participer à la définition, la mise en œuvre et au suivi du projet pédagogique 
� Accompagner la gestion matérielle et administrative du secteur 
� Participer au temps de régulation et de suivi du service 

Public 

� Prendre en charge et animer des groupes d’enfants âgés de 3 à 11 ans 
� Adapter les accueils et les activités aux besoins et capacités des publics 
� Participer à la sécurité physique et affective des publics 
� Agir de concert avec les différents partenaires éducatifs (parents, enseignants…) 

 

CONNAISSANCES, COMPETENCES & QUALITES 
 

Connaissances  • Règlementation des Accueils Collectifs de Mineurs 
• Caractéristiques des différentes tranches d’âges (3-5 ans & 6-11 ans) 

Compétences 

• Préparation et animation d’activités de loisirs éducatifs 
• Encadrement et animation de groupes d’enfants 
• Mise en œuvre de projet et travail en équipe 
• Planification et organisation du travail 
• Prise de responsabilités et autonomie 

Qualités  
• Aisance relationnelle et dynamisme 
• Capacités d’adaptation, réactivité et esprit d’initiative 
• Discrétion professionnelle et confidentialité 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

Conditions de 
recrutement 

CDD d’un an, 35H/semaine annualisées. 
Cadre d’emplois des adjoints d’animation 

Temps de travail 
• Temps complet annualisé avec horaires réguliers (amplitude : 10h -18h30) 
• Augmentation du temps de travail sur les vacances scolaires 
• Encadrement de séjours possible sur les vacances d’été 

Lieu d’activité • Val-Cenis, Bessans et Bonneval/Arc 
• Interventions possibles à Avrieux 

Rémunération 

Rémunération statutaire en référence au cadre d’emplois des adjoints d’animation 
(indice majoré 325, montant brut mensuel 1522.96€) + Régime indemnitaire + 
Possibilité de prestations sociales (participation employeur complémentaire santé, 
CNAS et Amicale du personnel) + repas pris en charge.  

Calendrier Date limite de candidature : lundi 23 avril 2018 
Poste à pourvoir le plus tôt possible 

 

CANDIDATURES  (lettre de motivation + CV) à adresser à :  
Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise 

Service Enfance  
6, rue Napoléon – Lanslebourg Mont Cenis – 73480 VA L CENIS 

 
 

CONTACT : Sophie COUBAT / Coordinatrice Enfance / 04.79.05.49.30 - 06.20.38.33.27 
Mail : s.coubat@cchmv.fr 


