
ANIMATEUR /ANIMATRICE – ALSH MERCREDIS ET/OU PETITES VACANCES 

 

Taux d’emploi : du mercredi 4 septembre 2019 au mercredi 1er juillet 2020 

  Vacation de 10h/jour 

Durée du poste : année scolaire 2019-2020 

Rattachement hiérarchique : responsable pôle enfance jeunesse – service animation du territoire 

Diplôme : BAFA ou équivalent reconnu par la DDCSPP exigé 

Définition : Vous aurez en charge l’accueil et l’animation auprès d’enfants, de 3 à 14 ans, dans un des centres 
de loisirs du territoire de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry : Henrichemont, Ste Solange et 
Saint Martin d’Auxigny. 

 

Missions : 

- garantir la sécurité des enfants et entretenir des relations 
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 le projet pédagogique avec le 
directeur du centre de loisirs 

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

- travailler avec l’ensemble de l’équipe d’animation et en 
partenariat avec les autres structures du territoire 

 

Amplitude du poste : 

Période de mercredi : hors vacances scolaires : de 8h45 à 
18h45 + accueil matin éventuellement de 7h30 à 8h45. 

Période de vacances scolaires: du lundi au vendredi avec 
mêmes horaires que les mercredis. Fermeture pendant les 
vacances de fin d’année. 

 

 

 

 

 

 

 

Profil recherché : 

* compétences : - expérience de l’animation auprès des 
enfants de 3 à 14 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 : 

Sous forme de vacations : journée, accueil avant-centre et 
réunion éventuelle 

 

Envoyer dossier de candidature, lettre de motivation et CV 
à : 

 COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DU HAUT BERRY,  

Pôle Enfance-Jeunesse – Anne THOMAS 

BP 70021, 18220 LES AIX D’ANGILLON ou par mail à 

anne.thomas@terresduhautberry.fr 


