La Communauté de Communes Val Guiers
Savoie – 11 communes – 12 467 habitants

Recrute
Par voie contractuelle
année scolaire 2022/2023
Des adjoints d’animation périscolaire H/F
A temps non-complet
Grade d’adjoint d’animation (catégorie C)
DEFINITION DU POSTE
Contexte
Entre les lacs, près des montagnes, le territoire de la Communauté de Communes Val Guiers (CCVG) se situe à la
frontière de la Savoie, de l’Isère et de l’Ain. Il se développe sur un territoire rural, en périphérie de la ville, le long
de la rivière Guiers et du Rhône. Comptant 12 467 habitants, la CCVG tire son attractivité de la qualité de son
cadre de vie, de sa situation stratégique à la croisée de polarités régionales fortes (Chambéry, Grenoble, Lyon) et
de la proximité d’axes de transports majeurs (A43). Organisé autour de deux polarités locales, les centres-bourgs
de Pont-de-Beauvoisin et de Saint-Genix-les-Villages, le territoire de la CCVG est composé de nombreux villages
regroupés administrativement en 11 Communes.
Actuellement, la CCVG compte 50 agents d’animation périscolaire qui encadrent matin, midi (hors cantine) et soir
les enfants scolarisés dans les écoles des communes suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Saint-Genix-les-Villages
Champagneux/Grésin (RPI)
Avressieux/Rochefort (RPI)
Belmont-Tramonet/Verel-de-Montbel (RPI)
La Bridoire
Domessin
Pont-de-Beauvoisin
Saint-Béron

Vous souhaitez démontrer vos compétences d’animation ? Vous savez à la fois encadrer des enfants et participer
à l’élaboration du projet pédagogique ? Dans le cadre de la nouvelle année scolaire, la CCVG recrute ses adjoints
d’animations H/F à temps non complet.

Mission générale
Sous l’autorité de la Directrice Enfance et Jeunesse et de la cheffe du service auquel vous serez affecté(e), vous :
•
•
•

Contribuez à l’accueil et à l’animation des groupes d’enfants en activités éducatives, dans le respect du
projet pédagogique de la structure ;
Êtes garant de la sécurité physique et affective des enfants ;
Participez à l’encadrement des enfants de 3 à 11 ans pendant les temps périscolaires.
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Cycle de travail hebdomadaire :
Vous travaillerez les lundis, mardis, jeudis et vendredis des périodes scolaires sur les plages potentielles
suivantes : 07:30 à 08:30 / 12:00 à 12:45 / 13:30 à 13:45 / 16:45 à 17:45.
Plusieurs postes sont à pourvoir. Ces postes répondants à des besoins différents selon les structures, le temps de
travail peut correspondre à une seule ou plusieurs plages d’accueil précédemment citées.
Vous ne travaillerez pas pendant les vacances scolaires et votre rémunération ainsi que votre temps de travail
seront annualisés.
Vous pouvez renforcer l’équipe d’animateurs des vacances scolaires en cas d’absence le cas échéant.
Activités principales
•

Animation :
Encadrer et animer un groupe d’enfants, dont des enfants à besoin spécifique.
Travailler en équipe à partir d’un projet d’activités et de fonctionnement pendant les temps
d’accueil périscolaire.
- Assurer la médiation au sein d’un groupe d’enfants et gérer les conflits.
- Contrôler la sureté des lieux d’animation et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité.
- Donner les 1er soins aux enfants blessés.
-

•

Educative :
Participer à la préparation du Projet pédagogique de la structure en lien avec le projet éducatif
territorial (PEDT) de la CCVG.
- Encadrer un groupe d’enfants sur une activité choisie avec un développement pédagogique sur une
période donnée.
- Veiller au bien-être des enfants dans le respect de la vie en collectivité.
- Travailler en complémentarité avec les enseignants.
-

•

Communication :
- Partager les informations avec l’équipe d’animateurs.
- Transmettre tous types de messages nécessaires aux enfants, aux familles, à l’équipe enseignante
et à la hiérarchie. (Informations, dysfonctionnements)
- Participer aux réunions le cas échéant.
- Etablir une relation de confiance avec les différents partenaires.

PROFIL DU POSTE
•

Diplôme(s) :
BAFA exigé ou équivalent (BAPAAT, BEATEP, DEFA, CAPASE, BPJEPS toute qualification reconnue
DDCSPP…)
- ou CAP petite enfance exigé
• PSC1 (formation premiers secours) souhaité
-

Compétences nécessaires
•
•
•
•
•
•

Connaître les règles et les consignes d’hygiène et de sécurité
Savoir assurer la sécurité physique, morale et affective et le bien-être de l’enfant
Connaître les rythmes de l’enfant
Planifier les temps d’animation en respectant les rythmes de l’enfant
Savoir respecter les capacités, l’expression des enfants
Savoir s’informer sur les particularités des enfants (PAI, allergies, etc… et savoir gérer les cas
particuliers)
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•
•
•
•
•

Savoir adapter son vocabulaire selon l’âge des enfants
Être à l’écoute et savoir dialoguer
Savoir travailler en équipe
Savoir adapter son comportement aux exigences de son poste : exemplarité, tenue vestimentaire,
hygiène personnelle, langage, disponibilité, adaptabilité, discrétion, respect des différences, devoir de
réserve, respect des consignes hiérarchiques
Connaître la réglementation des Accueils de Loisirs (taux d’encadrement / sorties en particulier)

Moyens mis à disposition
•

Matériel pour activités ludiques, créatives, sportives

Conditions de travail
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Temps de travail : temps non complet annualisé sur l’année scolaire à définir selon les besoins ;
Lieu de travail : Un des lieux périscolaires cités ci-dessus ;
Type de recrutement : contrat à durée déterminée de 12 mois ;
Poste à pourvoir à la rentrée scolaire septembre 2022 ;
Rémunération selon profil et expérience + Adhésion au CNAS (action sociale) + participation employeur
à la mutuelle prévoyance.
Possibilité d’effectuer des remplacements selon les besoins du service au sein autres structures
périscolaires de la Communauté de Communes.

INFORMATIONS ET CANDIDATURE :
Merci d’adresser un dossier de candidature composé de :
▪ Lettre de motivation ;
▪ Curriculum Vitae ;
A l’attention de :
Monsieur le Président de la Communauté de communes Val Guiers
Parc d'activités Val Guiers
585 route de Tramonet
73330 BELMONT-TRAMONET
Ou par mail à l’attention de Vincent DILLET au service ressources humaines vincent.dillet@ccvalguiers.fr.
Renseignements sur le recrutement auprès de Julien DELGOVE, Responsable des Ressources Humaines à
julien.delgove@ccvalguiers.fr 06 69 12 66 96.
Renseignements sur le poste auprès de Edith LOUBENS, Directrice adjointe Enfance et Jeunesse par mail
edith.loubens@ccvalguiers.fr 04 76 37 75 09.
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