
 

 
 

 
 

La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées 
 

RECRUTE  

 

Des ANIMATEURS 
 Accueil de loisirs  

A temps non complet   
 

Mercredis et / ou Vacances scolaires 

Le service Enfance Jeunesse Intercommunal, gère 11 accueils de loisirs accueillant les enfants de 

3 à 14 ans habitant les 32 communes du territoire. 

Les structures sont déclarées SDEJS pour une capacité variant de 50 à 220 enfants Ouverture : 

• Les mercredis de l’année scolaire de 7h30 / 18h30 

• Les vacances ouverture variables selon les sites entre 7h30 ou 8h et de 18h de 18h30  

Missions 

Sous la supervision du directeur de l’accueils de loisirs, l’animateur doit garantir la sécurité morale, 

physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les familles. 

Il participe à l’éveil des enfants par la mise en œuvre de projets d’animation et de démarches 

pédagogiques. 

 

Activités et tâches principales du poste : 

 

→ Aménager des espaces en fonction des animations proposées et des besoins des enfants 

dans le respect des règles de sécurité. 

→ Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d’hygiène et de 

sécurité. 

→ Être médiateur au sein du groupe d’enfants : gérer les conflits, garantir le respect des règles de 

vie, être à l’écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage. 

→ Proposer, préparer, mettre en œuvre et réaliser les animations. 

→ Mettre en place un répertoire d’activités variées en lien avec les spécificités du public. 

→ Accompagner, réaliser et évaluer les projets des enfants. 

→ Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation 

 



→ Etablir les modes de fonctionnement du centre : règles de vie, consignes de sécurité, rythmes 

de vie des enfants… 

→ Participer de manière active aux réunions d'équipe, apporter ses connaissances  

→ Partager les informations en sa possession avec l'équipe d'animation et rendre compte au 

directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants…). 

→ Entretenir des relations quotidiennes et courtoises avec les collègues, les partenaires et les 

usagers. 

→ Utiliser de façon pertinente le matériel et les équipements d'accueil, participer à l'inventaire et 

aux commandes du matériel. 

→ Participer au rangement et à l’entretien des locaux destinés à l’ALSH. 

 

Profil  

Compétences requises  

Connaissance du public enfant et de l’environnement d’accueil. 

Connaissance des valeurs et des techniques de l’animation. 

Connaissance de la règlementation relative à l’organisation de l’accueil de loisirs et la mise en 

œuvre d’activités. 

Bonne connaissance des règles d’hygiène et alimentaire. 

Savoir faire preuve d’initiatives. 

Être autonome, réactif et savoir organiser son travail. 

Sens du travail en équipe, rigueur et capacité d’adaptation. 

 

Diplôme 

Titulaire ou en formation :  BAFA ou équivalences 

 

Conditions : 

Recrutement statutaire ou contractuel (CDD année scolaire) 

Temps de travail mensualisé les mercredis et avenant les vacances, participation obligatoire aux 

réunions d’équipe. 

Grade : - adjoint d’animation catégorie C / Salaire : 2ème échelon  

Congés inclus dans la rémunération  

Postes à pourvoir en septembre 2022  

Et en période de vacances 

 
Adresser lettre de candidature et CV par courriel à recrutement@cc-pierresdorees.com  

à l'attention du service Enfance jeunesse  

Plus de renseignement auprès du service Enfance- Jeunesse : Béatrice DUCLOS 04 74 67 90 92 / 

06 80 17 20 20   b.duclos@cc-pierresdorees.com 
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