La Communauté de communes du Pays de Lalbenque-Limogne
8500 habitants

RECRUTE
Un(e) animateur ou animatrice ALSH 3-12 ans
Cadre d’emplois Adjoint d’Animation
Recrutement sur un emploi permanent (CDD 1 an suivi d’une titularisation ou mutation)
Temps non complet 21 heures par semaine annualisées - Possibilité de complément de temps de travail

MISSIONS
En tant qu’animateur ou animatrice d’un ALSH situé à Lalbenque qui accueille des enfants de 3 à 12 ans les mercredis
et les vacances scolaires, vous êtes garant de la sécurité affective, morale et physique des enfants. Vous assurerez,
avec bienveillance, les missions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Accueil et information des enfants et des familles.
Définition de projets d’animation en cohérence avec le projet pédagogique.
Préparation, organisation et animation des activités en direction des enfants.
Accompagnement des enfants dans la vie quotidienne du centre de loisirs.
Respect des conditions d’hygiène et de sécurité.
Rangement et entretien courant du matériel mis à votre disposition.

CONDITIONS D’EXERCICE
Temps de travail : 21 heures par semaine annualisées.
Lieu d’exercice : Commune de Lalbenque.
Grade : Adjoint d’animation
Rémunération : SMIC + primes

PROFIL SOUHAITÉ
Compétences et connaissances nécessaires :
•
•
•
•
•

Autonomie dans l’organisation du travail, sens de l’écoute, autonomie et discrétion
Application des règles et consignes de sécurité et d’hygiène au sein d’une structure ALSH.
Capacités d’adaptation
Travail en équipe
Motivation à travailler dans le cadre d’un projet éducatif et avec des enfants.

Qualification : BAFA ou équivalent. Débutant accepté. Etude des candidatures sans qualification.
Sujétion liée au poste : travail les mercredis et les vacances scolaires.

CANDIDATURES
Adressez votre candidature à :
Monsieur le Président
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE
LALBENQUE-LIMOGNE
38 place de la Bascule

Pièces à joindre :
- CV récent et détaillé
- Lettre de motivation

46230 LALBENQUE
Tél : 05 65 24 22 52
Mail : rh@ccpll.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 23 septembre 2022.

