LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU LAUTRECOIS - PAYS D’AGOUT
28 communes - 14 809 habitants

Recrute à temps non complet (28 heures) le plus tôt possible
Mutation - Détachement - candidatures contractuels étudiées
Un(e) animateur(trice) d’accueil de loisirs
Catégorie C filière animation
Poste situé à MONTDRAGON (Tarn - 81)

Sous la responsabilité des élus de la Communauté de Communes du Lautrécois - Pays d’Agout,
de la coordonnatrice enfance jeunesse et la directrice du centre de loisirs, vous participez
activement au fonctionnement d’un établissement d’accueil (ALSH intercommunal).
Mission principale :
Construit et propose le projet pédagogique concernant l’accueil. Organise et coordonne la mise
en place des activités qui en découlent. Responsable pédagogique de la tranche d’âge des « petits
»
Vous devrez notamment :
Animer des activités éducatives dans le cadre de l’accueil du matin, du soir, de la pause
méridienne, des mercredis, des vacances :
Veiller à la qualité de l'accueil des enfants et de leurs familles
Participer et animer les réunions d'équipes
Réaliser des programmes d’activités : organisation, réservations, demandes de devis
Co-animer un réseau d’animateurs saisonniers
Communication : participer à la création et à la diffusion des programmes d’activités via le site
internet de la collectivité, par mails aux familles, ou sur les panneaux d’affichages des structures.
Missions annexes :
Nouer des relations de confiance et développer la communication avec les familles ainsi que
l’ensemble des partenaires intervenant dans les locaux.
Profil :
Titulaire du BPJEPS, BAFD ou en cours de formation BAFD
Expérience poste similaire appréciée
Aptitude à l’encadrement de contractuels ou vacataires et au travail en équipe
Connaissances des outils informatiques
Autonomie dans l’organisation du travail.
Rigueur et méthode
Qualités relationnelles
Disponibilités
Respect du secret professionnel et du devoir de réserve

Conditions de travail

•
•
•

Travail en équipe
Horaires irréguliers avec amplitude variable : contrat d’annualisation
Disponibilité lors d'événements exceptionnels

Relations fonctionnelles
Relations permanentes avec les familles et le public
Coopération avec la directrice de l’ALSH
Relations régulières avec les intervenants, les organismes extérieurs et les partenaires
Relations ponctuelles avec les acteurs de la vie locale, notamment associatifs
Rémunération et avantages sociaux
•
•

Statutaire, régime indemnitaire
CNAS et chèques déjeuner

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser
Avant le 20 août 2021 à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes du Lautrécois Pays d’Agout
Maison du Pays - 81220 SERVIES
Pour tout renseignement complémentaire contacter :
Mireille PAYRASTRE – Coordonnatrice enfance- Jeunesse & Sports 05.63.70.52.67
Patrice PONT- RRH - 05.63.70.52.67

