
Animateur enfance - jeunesse (h/f)
Synthèse de l'offre

Employeur : COM. COM. DE VIENNE ET GARTEMPE
6 rue Daniel Cormier - BP 20017
86500MONTMORILLON
Référence : O086220100519767
Date de publication de l'offre : 30/08/2022
Date limite de candidature : 03/10/2022
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-14 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Non Complet
Durée : 18h00
Nombre de postes : 1

Lieu de travail :

Lieu de travail :
6 rue Daniel Cormier - BP 20017
86500 MONTMORILLON

Détails de l'offre

Grade(s) : Adjoint d'animation
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Techniques d'animation
Métier(s) : Animateur ou animatrice enfance-jeunesse

Descriptif de l'emploi :
La Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) composée de 55 communes et 41000 habitants. Forte
de ses 55 communes, la Communauté de communes représente 28 % de la Vienne sur une superficie de 2 000 km².
La Communauté de Communes Vienne & Gartempe gère le Centre de Loisirs situé à Valdivienne nommée " La
Maison Bleue ".
La Communauté de Communes recrute un adjoint d'animation pour travailler les mercredis après-midi et les
vacances scolaires.

Profil recherché :
Profil :
Diplôme : BAFA exigé
Permis B exigé
Expérience : débutant accepté

Contraintes liées au poste :
- Temps de travail : 6 heures les mercredis (12h30 -18h30) en période scolaire et 48 heures pendant les vacances
scolaires avec relâche pour les deux semaines de Noël soit 18 heures hebdomadaires annualisées (rémunération
lissée).
- Forte disponibilité

Conditions de recrutement
- Contractuel - CDD jusqu'au 24/08/2023
- Salaire : selon grille du cadre d'emploi des adjoints d'animation.
- Régime indemnitaire selon cotation RIFSEEP du poste
- Participation employeur prévoyance et mutuelle santé
- amicale du personnel

Missions :
- Mise en œuvre au sein de l'équipe d'animation, des activités de loisirs des enfants de l'ALSH " La Maison Bleue "
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dans le cadre du projet éducatif et du projet pédagogique de la structure les mercredis et vacances scolaires
- Concevoir, animer et évaluer les temps d'activités de loisirs et de vie quotidienne
- Garantir la sécurité physique et affective des enfants

Contact et informations complémentaires : Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à Monsieur le
Président de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, 6 rue Daniel Cormier BP 20017 86502
Montmorillon Cedex
Ou par voie électronique : recrutement@ccvg86.fr
Demande de renseignements :
• Fabrice NADAL adjoint au responsable du service RH 05 49 91 94 93 et 06 68 72 45 22
• Christophe HOUR responsable du Centre de Loisirs 09 61 20 37 04
Téléphone collectivité : 05 .4 9. 91 .0 7. 53
Adresse e-mail : recrutement@ccvg86.fr
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