La Communauté de Communes
du Grand Langres
Recrute

DES ANIMATEURS (H/F)
Par contrat
Poste à pourvoir à la rentrée de septembre 2019/2020
Au sein du Pôle Enfance & Jeunesse, l’animateur placé, sous la responsabilité du Directeur des Accueils de Loisirs,
a pour missions principales d’assurer l’accueil des enfants en dehors du temps scolaire, et de participer à la
conception, et mise en œuvre d’activités d’animations et de loisirs dans le cadre du projet éducatif de la
Communauté de Communes.
MISSIONS :
-

Accueillir les enfants en dehors du temps scolaire
Planifier et organiser des temps d’activités
Animer des projets d’activités de loisirs
Appliquer et contrôler les règles de sécurité
Assurer le dialogue et l’accueil des familles
Contribuer à l’évaluation des projets d’activités
Contribuer à l’animation de l’accueil périscolaire
Construire un lien avec les acteurs éducatifs

PROFIL :
-

BAFA ou CAP petite enfance souhaité
Etre ponctuel, organisé, et faire preuve d’une grande discrétion professionnelle
Savoir s’adapter et travailler en équipe
Etre joueur, dynamique, motivé, tolérant, avoir le sens de l’écoute, et être créatif

CONDITIONS D’EXERCICE DU POSTE :
-

Contrat sur l’année scolaire 2019/2020 dont la durée est à déterminer selon le candidat
Rémunération sur la base du 1er échelon d’adjoint d’animation (10,07 € bruts de l’heure) + indemnité compensatrice
de congés payés
Affectation sur les sites de Langres / Neuilly l’Evêque / Rolampont :
o
Langres : 1 animateur diplômé pour 1h45 le temps de midi et 2h00 le soir (lundi, mardi, jeudi et vendredi)
o
Rolampont : 1 animateur diplômé pour 1h30 par jour (lundi, mardi, jeudi et vendredi)
o
Neuilly l’Evêque : 1 animateur diplômé avec temps de travail à définir

Renseignements auprès des Coordinateurs Enfance & Jeunesse, 03.25.84.35.70, ou du service, RH 03.25.87.77.77

Adresser votre candidature par mail uniquement (lettre de motivation et CV)
avant le 22 août 2019
à Madame la Présidente de la communauté de communes du Grand Langres
rh@langres.fr

