Animateur dans le cadre d’un Accueil Collectif de Mineurs
Cadre d’emploi des adjoints d’animation à temps complet

Née au 01 janvier 2017 de la fusion de 8 Communautés de Communes et 3 syndicats, la Communauté
d’Agglomération AGGLO PAYS D’ISSOIRE (90 communes – 57 000 habitants – 400 agents) recherche un
animateur extrascolaire sur un poste d’adjoint d’animation à 35 heures annualisées à partir du 18 février
jusqu’au 22 février 2019 au sein du pôle enfance jeunesse et sport.
Description du poste à pourvoir :
Dans le cadre des accueils collectifs de mineurs et sous l’autorité hiérarchique de directeur de l’éducateur
territorial des activités physiques et sportif ainsi que le coordinateur développement sportif, l’animateur
accueille des enfants en assurant leur sécurité physique et affective lors s’un stage sportif avec une orientation
ski de descente.
En fonction des différents projets et des spécificités liées aux fonctionnements des structures, il propose et met
en œuvre des programmes d’animations.
A ce titre, il garantit les missions suivantes :
▪ Assurer et animer l’accueil des différents publics
▪ Participer au fonctionnement de la structure
Ainsi que les activités ci-dessous
▪ Accompagner les différents projets d’animation (conception, réalisation, évaluation)
▪ Participer de manière active et être force de proposition lors des réunions de l’équipe d’animation
▪ Préparer les différents temps de la journée enfant, gérer et anticiper ses besoins en animation
(matériel, salles…)
▪ Définir et être garant des règles de vie collective, respecter et faire respecter les locaux, le
matériel…
▪ Animer et accompagner tous les temps d’accueil ALSH y compris les temps de la vie quotidienne
▪ Gérer l’encadrement et l’orientation pédagogique des publics
▪ Etre en mesure de faire un retour sur ses pratiques et le fonctionnement afin de les faire évoluer
Profil :
Un profil sportif est requis, maitrise du ski de descente exigée
Diplôme dans l’animation : BAFA, CAP Petite enfance, CQP animateur périscolaire, BPJEPS…
Autonomie
Sens de l’initiative, réactivité, disponibilité,
Bon relationnel, sens de l’écoute
Expérience souhaitée sur un poste d’animateur
Capacité à gérer des conflits
Mobilité, titulaire du permis B
Connaissances en matière de réglementation en vigueur des ACM
Conditions d’exercice :
Rémunération statutaire
Poste à pourvoir le : 18 février 2019
Date limite de candidature : 06 février 2019

Contacts :
Monsieur David Mathyssen
Coordinateur développement sportif
Tél. : 04 15 62 20 02
Ou
Monsieur Stéphane GUILLAUME
Chargé de recrutement et des parcours professionnels
Tél. : 04 15 62 20 00
Merci d’adresser vos candidatures par courrier (CV + Lettre de motivation) à M. le Président de l’Agglomération
Pays d’Issoire – 7 ter Boulevard André Malraux – BP 90162 – 63504 Issoire cedex

