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CONTEXTE 
 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale Haute Maurienne Vanoise (73500) en Savoie a été créé 

au 1er septembre 2019 par la Communauté de Communes Haute Maurienne Vanoise (CCHMV). Il 
intervient sur le territoire de la CCHMV constitué de 10 communes (8 600 habitants).  
Le CIAS Haute Maurienne Vanoise a pour missions l’exercice des compétences Action Sociale de la 

CCHMV définies comme d’intérêt communautaire. 
Dans ce cadre, il a pour missions notamment la mise en œuvre de la Politique Enfance Jeunesse, 
de la Politique d’accompagnement aux familles et à la parentalité, de la Politique en faveur des 
personnes âgées et de l’insertion de toutes les populations du territoire. Le CIAS est un véritable 

acteur de proximité dans la vie quotidienne des habitants avec, entre autres, la restauration scolaire, 
la gestion des accueils et garderies périscolaires et extrascolaires Enfance et Jeunesse, le portage 
de repas à domicile, le transport à la demande et la gestion de la Résidence Autonomie Pré Soleil 

de Modane. 
Dans le cadre de sa compétence Enfance-Jeunesse, le Pôle Enfance Jeunesse du CIAS propose des 
accueils de loisirs sans hébergement en périodes scolaires et durant les vacances scolaires à 

destination des enfants de 3 à 17 ans du territoire. Il recrute 1 animateur/directeur Jeunesse (10-
17 ans) à temps plein pour renforcer son équipe d’animateurs permanents à l’année. 
 

MISSIONS 
 
Au sein du Pôle Enfance Jeunesse du CIAS Haute Maurienne Vanoise, en lien avec l’équipe 

d’animation permanente et sous l’autorité du coordonnateur du service Jeunesse, vous assurerez 
les missions suivantes :  
 

Assurer les 
fonctions de 

direction d’ALSH 
sur différentes 

périodes 

d’ouverture selon 
planning 

▪ Participer à la gestion administrative, financière et pédagogique du 
service  

▪ Participer aux entretiens de recrutement des animateurs 
▪ Assurer l’élaboration et le suivi du planning des animateurs 
▪ Effectuer et suivre les déclarations et démarches règlementaires 

auprès de la DSDEN 
▪ Proposer et coordonner sur les accueils et activités les démarches 

nécessaires à mettre en place auprès du personnel et en termes de 

logistique pour garantir le fonctionnement, la conformité et la sécurité 
au regard des règlementations 

LE CIAS HAUTE MAURIENNE VANOISE 
 

RECRUTE 
 

1 ANIMATEUR/DIRECTEUR JEUNESSE (10-17 ans) (H/F)  
POLE ENFANCE-JEUNESSE (3-17 ANS) 

 
POSTE PERMANENT A L’ANNEE  

 TEMPS COMPLET  
 

POUR SON ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

 

 

 

 
 

NOTE DE SERVICE 
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Assurer les 
fonctions 

d’animateur 
 

▪ Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique 
de l’ALSH 

▪ Participer aux temps de régulation, de suivi et de bilan des services 
▪ Construire et développer des programmes d’activités à destination des 

jeunes du territoire (journées spécifiques, semaines à thèmes, mini-
camps, projets jeunes, actions « hors les murs » …) sur tous les temps 

d’accueils 
▪ Animer et accompagner les jeunes sur les différents temps d’accueil et 

activités dans le cadre du projet pédagogique en respectant la 

règlementation en vigueur  
▪ Agir de concert avec les jeunes, les familles et partenaires de service 

dans le cadre de projets divers (interventions au collège, collectif 

famille, Conseil Départemental Jeunes, …) 
▪ Assurer des tâches matérielles et administratives (relevé d’heure, suivi 

sanitaire, suivi du matériel, déménagements…) 

▪ Assurer le transport de jeunes en minibus 
 

▪ Assurer des renforts ponctuels d’encadrement sur les accueils Enfance 

(3/11 ans) 
 

Participer à la 
communication 

du service 
Jeunesse  

▪ Concevoir les informations sur le service : programmes, affiches, 
articles … 

▪ Participer à leur diffusion sur le territoire et auprès des partenaires 

(collège – presse locale - …) 
▪ Mettre à jour et animer les outils médias de communication du service 

(Facebook, Insta…/ site internet) – à destination des jeunes 

notamment 
▪ Assurer le lien avec le service communication du CIAS HMV 

 

 

PROFIL 
 

Diplômes, 
qualifications 

▪ BAFD, BPJEPS ou autre diplôme permettant la direction d’ALSH 
▪ BAFA ou diplôme équivalent 

▪ PSC1 à jour apprécié, (qualif SB appréciée) 
▪ Permis de conduire B  
▪ Expériences sur des postes similaires appréciées 

Connaissances 
Compétences 

▪ Fonctionnement et règlementation des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement 

▪ Caractéristiques des différentes tranches d’âges (3-17 ans) 
▪ Préparation et animation d’activités de loisirs 
▪ Encadrement et animation de différents groupes 

▪ Gestion des situations de stress, des imprévus, des conflits, savoir 
faire preuve d’autorité bienveillante 

▪ Travail en équipe 

▪ Planification et organisation du travail 
▪ Maîtrise informatique (pack office), réseaux sociaux, aisance à 

l’utilisation de logiciels informatiques divers apprécié 
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Qualités 

▪ Capacités d’adaptation, réactivité et esprit d’initiative 
▪ Capacités de monter des projets de jeunes 

▪ Aptitude au travail en équipe 
▪ Autonomie, rigueur et prise de responsabilités dans un cadre 

défini 
▪ Ecoute, empathie, respect, bienveillance, savoir orienter 

▪ Discrétion professionnelle et confidentialité 
▪ Expérience souhaitée dans un poste similaire 

 
CONDITIONS 

 

Conditions de 

recrutement 

Fonctionnaire ou agent contractuel (CDD) - emploi pérenne 

 

Temps de travail 
Temps complet 35h annualisé. Selon les périodes horaires à forte 
amplitude journalière et selon les activités. Nuitées pour les mini-camps. 

Travail le samedi en roulement selon planning en période scolaire 

Lieu d’activité 

Résidence administrative à Modane  
Intervention possible sur le territoire de la CCHMV. 
Intervention possible à l’extérieur du territoire (ex : sorties jeunes, mini-

camps…). 

Rémunération 
Rémunération statutaire, supplément familial de traitement le cas 
échéant, régime indémnitaire, tickets restaurants, participation 
complémentaire santé et prévoyance, CNAS  

Calendrier 
Date limite de candidature : 24 avril 2023 

Poste à pourvoir dès que possible 

NS COMPLEMENTAIRES INFORATIONS COMPLEMENTAIRE 
COORDONNEES 

 

Candidatures  
Lettre de motivation et CV à adresser par mail à Anthony LEFEBVRE, 
Responsable du Service Ressources humaines : a.lefebvre@cchmv.fr à 

l’intention de Monsieur le Président du CIAS  

Contacts 
Anthony LEFEBVRE, Coordonnateur Jeunesse :  
06.32.79.39.86 – a.lefebvre@cchmv.fr  

 


