La Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne (22 000 habitants, 50 communes) fait partie de
la région Auvergne Rhône Alpes ; elle est située au Sud-Ouest du département du Cantal entre Monts du Cantal,
vallées du Lot et de la Dordogne.
Entre Aurillac, Figeac et Decazeville, cette région naturelle de la Châtaigneraie Cantalienne offre qualité de vie,
espaces préservés, richesses touristiques et patrimoniales.
Parmi les compétences exercées, figure la compétence « Enfance Jeunesse ». Le service enfance-jeunesse se
compose de 4 ALSH dont 3 en gestion directe (Lafeuillade en Vézie-Roannes St Mary, Le Rouget-PersLaroquebrou, Maurs-St Etienne de Maurs) et 1 en gestion déléguée (Saint-Mamet) , quatre relais petite enfance
en gestion directe (Saint-Mamet la Salvetat, Lafeuillade en Vézie, Laroquebrou et Maurs), un multi-accueil en
gestion directe (Maurs), une micro-crèche en gestion déléguée (Lafeuillade en Vézie).
La Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne recrute pour son ALSH Maurs-St Etienne de
Maurs :

Un(e) animateur(trice) Accueil de Loisirs sans hébergement
CDD d’un an à temps non complet (21h00 par semaine)
Placé(e) sous l’autorité de la directrice du service solidarité et proximité, du coordonnateur jeunesse et de la
directrice de l’ALSH, vous appliquez et gérez l’ensemble des missions dévolues à cet emploi.

Les missions :
1 – Missions d’animations :






Encadrement et animations d’enfants de 3-11 ans sur les temps péri et extra
scolaires
Participer au suivi de l’hygiène et de la sécurité des locaux
Participer à l’éveil des enfants par la mise en oeuvre de projets d’animation et
de démarches pédagogiques.
Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation.
Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des
relations avec les familles.

2 - Gestion administrative des dossiers :




Aide à la gestion des inscriptions
Accueil téléphonique de l’Accueil de Loisirs
Gestion des dossiers administratifs des enfants accueillis

3 - Gestion administrative des animations :



Aide à la préparation du planning des activités
Bilan des données par période d’ouverture de l’ALSH

4 – Autres missions :




Prise en charge de la relation avec les parents
Participation, voir direction, possible sur les séjours
Encadrement possible de stagiaires

Profil recherché :













BAFA ou diplôme équivalent exigé
Très bonnes connaissances des techniques pédagogiques, d’animations et d’encadrement
Connaître les règles d’hygiène et de sécurité ainsi que les gestes d’urgence et de secours
Connaître la règlementation en matière d’accueil d’enfants en ALSH
Connaître les activités d’éveil, sportives, culturelles et artistiques
Savoir travailler en équipe et en transversalité
Etre à l’écoute et savoir s’exprimer correctement auprès des enfants
Savoir s’adapter à divers interlocuteurs et savoir gérer les diverses situations
Etre pédagogue et autonome
Etre organisé et rigoureux
Maîtriser l’outil informatique
Permis B exigé

Informations complémentaires :






Date limite de candidature : 05/08/2022
Lieu d’exercice : ALSH Maurs-St Etienne de Maurs
Contrat CDD de un an à temps non complet (21h00/semaine annualisées)
Date de début de prise de poste : le 1er septembre 2022
Rémunération selon le barème de la fonction publique

Adresser CV + lettre de motivation :



Par courrier à : Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne - Monsieur le
Président – 5 rue des Placettes – 15220 ST MAMET LA SALVETAT
Ou par mail au service Ressources Humaines : c.cortijo@chataigneraie15.fr

Pour plus d’informations :



Contacter Lionel Dufayet coordonnateur ALSH pour des informations relatives aux missions
du poste par téléphone au 06/43/06/63/05
Ou contacter Christine CORTIJO pour des informations RH par mail :
c.cortijo@chataigneraie15.fr ou tél au 04 71 49 33 30

