LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
HAUTE MAURIENNE VANOISE

RECRUTE
1 ANIMATEUR (H/F) RENFORT
A LA CANTINE D’AVRIEUX
POUR LE SERVICE ENFANCE
CONTEXTE
La Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise (CCHMV) en Savoie est constituée de 10 communes (9 000
habitants). Elle est un acteur de proximité dans la vie quotidienne et culturelle des habitants avec la gestion des
équipements intercommunaux (piscine, gymnase, cinémas…), la politique enfance-jeunesse, l’Etablissement
d’Enseignements Artistiques (école de musique, ateliers théâtre et vidéo…), le portage de repas à domicile, la gestion
d’une maison de services au public (MSAP), l’accompagnement et le portage de manifestations culturelles de portée
communautaire, la gestion de services de transports collectifs à destination de la clientèle touristique et de la
population locale.
Dans le cadre de sa compétence enfance, la CCHMV met en place un service de restauration scolaire sur 5 sites,
déclarés en ALSH multi-sites ; elle recrute pour le site d’Avrieux son animateur chargé, avec 2 animateurs du service
enfance, de l’accueil périscolaire midi d’enfants âgés de 3 à 11 ans, scolarisés sur les communes de Avrieux et
Villarodin-Bourget.

NOTE DE SERVICE

MISSIONS
Sous l’autorité de la Coordinatrice Pédagogique, vous assurerez les missions suivantes :

Animation et
accompagnement des
enfants sur les temps
périscolaires dans le
cadre du projet
pédagogique

▪ Planifier des activités de loisirs en respectant le rythme de l'enfant
▪ Encadrer les enfants en respectant la règlementation en vigueur (ALSH et
HACCP)
▪ Gérer la sécurité physique et affective des publics accueillis
▪ Agir de concert avec parents, enfants et partenaires du service
▪ Participer aux temps de régulation du service

PROFIL
Diplômes,
qualifications

Connaissances
Compétences

Qualités

▪ BAFA souhaité ou équivalences
▪ OU expérience sans qualification
▪ Règlementation des accueils collectifs de mineurs (ACM)
▪ Préparation et animation d’activités de loisirs éducatifs
▪ Encadrement et animation de groupes d’enfants repartis par tranches d’âges (35 ans et 6-11 ans)
▪ Travail en équipe
▪ Aisance relationnelle et dynamisme
▪ Capacités d’adaptation, réactivité et esprit d’initiative
▪ Discrétion professionnelle et confidentialité
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CONDITIONS
Conditions de
recrutement
Temps de travail
Lieu d’activité
Rémunération
Calendrier

CDD saisonnier du 07/01/2019 au 12/04/2019, de 4h / semaine scolaire
OU
CDD saisonnier du 07/01/2019 au 12/04/2019, de 8h / semaine scolaire
2 OU 4 jours selon contrat par semaine scolaire, lundi, mardi, jeudi ou vendredi de
11h45 à 13h45
Avrieux
Rémunération statutaire en référence au cadre d’emplois des adjoints d’animation
(indice majoré 325, montant brut mensuel selon CDD : 348.10€ pour 8h/semaine
scolaire) + repas pris en charge.
Date limite de candidature : lundi 03 décembre 2018
Poste à pourvoir du 07/01/2019 au 12/04/2019

NS COMPLEMENTAIRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRE
COORDONNEES
Candidatures
Contacts

Lettre de motivation et CV à adresser à Monsieur le Président de la Communauté
de communes par mail : s.coubat@cchmv.fr
Sophie COUBAT, Coordinatrice administrative du Service Enfance :
06 20 38 33 27 - s.coubat@cchmv.fr
Marie THOLLET, Coordinatrice pédagogique du Service Enfance :
07 78 11 57 41 – m.thollet@cchmv.fr
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