LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
HAUTE MAURIENNE VANOISE
RECRUTE
UN ANIMATEUR SAISONNIER (H/F)
POUR LE SERVICE JEUNESSE
ETE 2019
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 jeunesse, la CCHMV met en place des activités durant les
vacances scolaires à destination des jeunes de 11 à 17 ans à Modane et en différents points du
territoire selon les activités proposées.
La CCHMV recrute pour ces accueils et activités durant les vacances estivales un adjoint
d’animation chargé de l’accueil et encadrement de jeunes de 11 à 17 ans.
MISSIONS
Sous l’autorité du Coordinateur Service Jeunesse et du Directeur ALSH 11/17 ans :
Encadrer et animer les groupes de jeunes de
11 à 17 ans accueillis durant les vacances
estivales
Connaître, appliquer les règles de
fonctionnement et le projet pédagogique

Assurer ponctuellement le transport des
jeunes en minibus

§ Proposer des activités à destination des
jeunes
§ Animer et encadrer les jeunes durant les
activités proposées
§ Gérer la sécurité physique et affective des
publics accueillis
§ Respecter les normes et règles
d’encadrement et d’accueil de jeunes
mineurs en accueil de loisirs
§ Assurer le transport des jeunes depuis les
villages pour se rendre à la Maison des
Jeunes ou au départ de Modane pour se
rendre aux lieux d’activités
§ Participer aux temps de régulation et
réunions d’équipe du service
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PROFIL
BAFA complet
Permis B obligatoire
PSC1
Expérience souhaitée dans un poste similaire

Diplômes,
qualifications

§
§
§
§

Connaissances
Compétences

§ Capacités d’organisation et encadrement d’activités sportives et
artistiques à destination des jeunes de 11 à 17 ans

Qualités

§
§
§
§
§
§
§
§

Dynamisme
Esprit d’équipe
Capacités d’adaptation et de réactivité
Sens de l’organisation, rigueur
Discrétion et diplomatie
Autonomie et esprit d’initiative, force de proposition
Être à l’écoute et savoir dialoguer
Capacités relationnelles avec les jeunes

CONDITIONS
Conditions de
recrutement

CDD du 8 juillet au 30 août 2019 (structure fermée du 10 au 18 août)
Grade d’adjoint d’animation
35 heures / hebdomadaire
Temps de travail Organisation du temps de travail : du lundi au vendredi 9h00/12h 13h30/17h30
Lieu d’activité

73500, Modane

Rémunération

Rémunération statutaire

Date limite de candidature : 7 mai 2019
Poste à pourvoir le : 8 juillet 2019
NS COMPLEMENTAIRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRE
COORDONNEES
Calendrier

Candidatures
Contacts

Lettre de motivation et CV à adresser par mail à Solène MAZOCKY,
Responsable du service Ressources humaines : s.mazocky@cchmv.fr à
l’intention de Monsieur le Président de la Communauté de communes
Anthony LEFEBVRE, Coordinateur Service Jeunesse :
04 79 05 17 90 - 06 32 79 39 86 - a.lefebvre@cchmv.fr
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