
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DES COLLINES DU NORD DAUPHINE RECHERCHE :  

 
 

  UN(E) ANIMATEUR(RICE)  
POUR  L’ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI 

  
 

Cadre d’emploi des adjoints territoriaux d’animation 
 

CDD année scolaire 2019-2020 

MISSIONS :   Sous la responsabilité de la directrice de l’accueil de loisirs et de la coordinatrice enfance 

– jeunesse, vous serez animateur au sein de l’accueil de loisirs des Collines les mercredis en période 

scolaire. 

Vous serez chargé des missions suivantes :    

o Participation aux réunions de préparation et bilans de l’accueil de loisirs 

o Conception, mise en œuvre et évaluation de projets d’animation et d’activités en lien avec 

le projet pédagogique de l’accueil de loisirs et au PEDT 

o Accueil des familles et prise en charge des enfants.  

o Gestion de la vie quotidienne de l’accueil de loisirs (participation aux repas, préparation 

des goûters, installation et rangement du matériel, etc.) 

PROFIL :  

 Connaissances  

o Connaissance des techniques d’animation 
o Connaissance du public accueilli, des rythmes et des besoins de l’enfant  
o Connaissance de la réglementation des ACM 

 

 Aptitude et Qualités requises 

o Sens des responsabilités  
o Bienveillance 
o Rigueur, disponibilité et sens de l'organisation 
o Etre à l’écoute et savoir communiquer avec l’équipe, les familles et les 

partenaires 

 Formation requise 

o BAFA validé ou en cours ou équivalence 
o PSC1 souhaité 

 

 

 



CONDITIONS D’EXERCICE :  

o Contrat à durée déterminée  pendant l’année scolaire 2019-2020 

o Horaires : les mercredis en période scolaire uniquement, 10 heures par jour sur une 

amplitude de 7h30 à 18h30, avec réunion de préparation, travail ponctuel en soirée et 

les week-ends. 

o Possibilité de travailler pendant les vacances scolaires 

o Sur la base d’un planning annualisé de 11 heures hebdomadaires. 

o Lieux :  

o Accueil de loisirs de Roche accueillant jusqu’à 60 enfants de 3 à 12 ans 

o Accueil de loisirs de St Just Chaleyssin accueillant jusqu’à 60 enfants de 3 à 12 

ans 

REMUNERATION : Sur la base de la grille indiciaire d’adjoint territorial d’animation 1er échelon 

 

5 Postes à pourvoir au plus vite 
 

Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation + CV) à : 
 

Monsieur le Président 
CC des COLLINES DU NORD DAUPHINE 

566 Avenue de l’Europe 
38540 HEYRIEUX 

communaute@collines.org 
04.72.48.19.89 

 


