
ANIMATEUR EN CDD  

à temps non complet 22h30 par semaine (temps de travail annualisé) 

Activités Périscolaires et Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement 

Taux d’emploi :   CDD de 22h30 par semaine à compter du 6 novembre 2017. 

Activités Périscolaires tous les jours de la semaine scolaire, excepté les mercredis. 
Accueils de loisirs petites et grandes vacances: hiver, printemps et été. 

Durée du poste : CDD du 6 novembre 2017 au 31 août 2018. 

Rattachement hiérarchique : Service Animation du Territoire, responsables des pôles Activités Périscolaires et 
Enfance Jeunesse 

Diplôme : BAFA ou équivalent reconnu par la DDCSPP. 

Définition : Vous aurez en charge l’accueil et l’animation auprès d’enfants, de 3 à 11 ans dans le cadre des 
Activités Périscolaires, et de 3 à 15 ans dans le cadre de l’un des centres de loisirs du territoire de la 
Communauté de Communes Terres du Haut Berry.

Missions : 

- garantir la sécurité physique et morale des enfants et 
entretenir le lien avec les familles 

- participer à l’éveil des enfants dans un environnement 
agréable et sécurisant 

- animer chaque moment de la journée auprès des enfants 

- concevoir et élaborer des projets d’animation avec 
l’équipe d’animation et de direction 

- concevoir et élaborer les projets d’activités mis en place 
sur le centre de loisirs et les Activités Périscolaires. 

- travailler en partenariat avec l’ensemble des acteurs 
éducatifs 

 

Amplitude du poste : 

Temps de préparation : rencontre et réunions de 
préparation avant chaque période d’ouverture pour 
préparer les centres de loisirs et réunion tous les lundis 
matin dans le cadre des Activités Périscolaires. 

Période d’ouverture : tous les jours de la semaine scolaire 
excepté le mercredi du 6 novembre 2017 au 6 juillet 2018 + 
petites et grandes vacances. 

Profil recherché : 

* compétences : - expérience dans l’animation auprès des 
enfants de 3 à 15 ans 

  - capacité d’adaptation 

  - rigueur dans l’organisation 

  - sens du travail en équipe 

  - autonomie et initiative 

* qualités : - être disponible et ponctuel 

  - être à l’écoute 

  - être rigoureux et organisé 

  - être respectueux 

Rémunération : 

CDD de 22h30 par semaine: rémunération à l’indice 325 de 
la Fonction Publique Territoriale. 
 

Envoyer lettre de motivation  et CV à : 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY,  

Service Animation du Territoire – Pôle TAP/NAP 

Romain Souchard 

BP 70 021, 18220 LES AIX D’ANGILLON ou par mail à 

romain.souchard@terresduhautberry.fr 
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