
 

 

La Communauté de communes SUD HERAULT recrute 

Un.e animateur.trice en Accueil Collectif de Mineur 

Placé.e sous l’autorité hiérarchique directe de la directrice de l’ALSH et de la coordinatrice 

pédagogique, l’animateur.trice a pour mission générale l’animation d’un groupe d’enfants de 3 à 5 

ans ou de 6 à 12 ans, pour les vacances de printemps 2019.  

Missions et activités  

➢ Propose et adapte les animations en lien avec le projet pédagogique 
➢ Prépare, met en œuvre et réalise des animations en se donnant les moyens nécessaires à la 

réalisation des projets concertés 
➢ Gère le temps dans l'organisation de l'activité 
➢ Garantit le respect des règles de vie au sein du groupe d’enfants 
➢ Aménage des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le 

respect des règles de sécurité 
➢ Participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène 
➢ Participe activement aux réunions d'équipe 
➢ Partage des informations en sa possession avec toute son équipe et rend compte au 

directeur de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, 
partenaires,...) dans l’obligation de discrétion à l’extérieur de la structure 

➢ Conduit les enfants et les jeunes en mini bus dans les règles de sécurité 

Compétences attendues  
 

- Connaissance des méthodes d’accueil 
- Dynamisme et qualités relationnelles 
- Travail en équipe  

- Organisation et rigueur 
- Compétences particulières à valoriser dans 

le cadre des activités (sportives, culturelles, 
environnementales, et/ou numériques) 

Expérience dans l’animation et BAFA exigés 

 

Cadre d’emploi 
 

Service : Action sociale –  Enfance Jeunesse  
Cadre responsable : Directrice de l’ALSH  
Lieux de travail : ALSH de Puisserguier ou ALSH de Cessenon-sur-Orb 
Temps de travail : 42 h hebdomadaires sur 4 jours 
Contrat de travail : CDD de 2 semaines  
Permis B : Obligatoire  
BAFA : Obligatoire 
 

Modalités de candidature  
 

Envoyer CV et lettre de motivation adressés au Président Jean-Noël BADENAS  
par mail : 
Contact : s.cauquil@cc-sud-herault.fr   
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