
                                                                                 
 
 
Date de l’annonce 
20.11.2020 

ANIMATEUR.TRICE ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS  
Contrat à durée déterminé annualisé d’une durée d’un an  
Durée : 20h hebdomadaires- Prise de fonction Janvier 2021 
 
Recruteur :  
Communauté de communes SUD HERAULT- 18 000 Habitants  
Localisation : 
Hérault 
 

Description du poste : 
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 12 
ans, les mercredis et vacances scolaires de l’année 2021 (Janvier à Décembre). Il  (elle) veille à la 
sécurité du groupe de mineurs qu’il (elle) encadre. 
 
Missions principales 

➢ 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 requises 
o Connaissance des méthodes d’accueil en ACM 

o Dynamisme et qualités relationnelles 

o Travail en équipe Sens du relationnel fort  

o Compétences particulières à valoriser dans le cadre des activités (sportives, culturelles, 

environnementales, et/ou numériques 

Votre profil : 
o BPJEPS souhaité - 
o Permis B indispensable  
o Bonne présentation 

Vos conditions de travail et votre environnement : 
Lieu de travail Puisserguier -Cessenon sur Orb  

- Comité des œuvres sociales 
- Participation de l’employeur à la complémentaire santé 

Pour postuler, adressez votre CV, photo et lettre de motivation à Monsieur le Président par mail à 
l’adresse suivante c.amarouche@cc-sud-herault.fr 
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