Vallon Pont d’Arc
Le 29 mars 2021

Communauté de communes
Des Gorges de l’Ardèche
215 vieille route du Pont d’Arc ~ BP 46
07150 Vallon Pont d’Arc
Tél. 04 75 37 61 13
www.cc-gorgesardeche.fr

Animateur accueil de loisirs
Cadre d’emploi
Employeur : Communauté de communes des Gorges de l’Ardèche
Domaine d’activité : Enfance jeunesse
Statut : Agent de droit public, contractuel - Grade : Catégorie C
Rémunération : Indice majoré 330
Contrat de travail : CDD 6 mois (dès que possible)
Temps de travail : 1 ETP - 35 heures
Lieux d’exercice du poste de travail : Territoire de la communauté de commune des Gorges de
l’Ardèche 07150 Vallon Pont D’arc

Contexte
La communauté de communes des Gorges de l’Ardèche regroupe 20 communes, pour laquelle elle a
la gestion des accueils de loisirs.
Dans le cadre d'un surcroît d'activité, la communauté de communes est à la recherche d'un animateur
enfance-jeunesse.
L'animateur accueille un groupe d'enfants, de jeunes.
Il conçoit, propose et met en œuvre des activités d'animation et de loisirs dans le cadre du projet
éducatif du service ou de l'emplacement.
Ce contrat débutera dès que possible, pour une durée de 6 mois.
BAFA ou CAP petite enfance exigée.

Mission
•
•
•
•
•
•
•

Conception et animation de projets d’animation et soutien auprès des autres animateurs,
Planification et organisation de projets d’activités socio-éducatives
Animation d’un cycle socio-éducatives
Animation de la relation avec les familles
Garant du projet de mise en œuvre technique et de la sécurité des enfants
Mise en place des protocoles d’hygiène et sécurité
Mise en œuvre de l’aide aux devoirs

•
•

Organiser ou adapter la séance d'animation selon le déroulement de la journée
Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, des règles
de vie sociale

Lien hiérarchique et fonctionnel
Directeur du pôle enfance , social et culture
Profil / Diplômes demandés
- CAP petite enfance ou BAFA souhaité

- Permis B + véhicule

Prise de poste dès que possible
Limite des candidatures 14/04/2021
Contact :
Service ressources humaines : Mme Carole Labrange – Tél : 04-82-77-03-19 – Mail :
ressourceshumaines@cc-gorgesardeche.fr ou Monsieur Robin Renaud, Directeur enfance , social et
culture : Tél : 04-75-37-36-16

