
 

 

OFFRE D’EMPLOI : METIER DE L’ANIMATION 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES MAURIENNE-GALIBIER 

 

 

 

Poste à pourvoir :  Adjoint (e) d’animation ou animateur (trice). 

 

Domaine d’activité :  Enfance-jeunesse, éducation, animation 

Affectation :  Service petite enfance, enfance, jeunesse 

Temps de travail :                                    80%. 

Durée de travail : 28 heures annualisées 

Durée de l’emploi :                                  Contractuel du 22 Mai 2018 au 30 novembre 2018. 

Description du poste à pourvoir : animateur (trice) polyvalent (e) à l’ALSH « L’Eterlou » basé à St 

Michel de Maurienne. 

 

Afin de compléter nos équipes dédiées aux accueils de loisirs et aux périscolaires, la Communauté de 

communes Maurienne-Galibier recherche un animateur (trice) à temps complet. Il/elle participera 

activement au développement en équipe du projet éducatif global ainsi qu’à la mise en place de 

projets d’animation (Fonction animateur). 

 

Profil recherché :  

Etre titulaire du BAFA (ou diplôme assimilé) et/ou de diplôme(s) lié(s) à l’animation (BPJEPS, 

BAPAAT…), expérience dans les métiers de l’animation. Sens du service public. Participatif, acteur et 

motivé par le travail en équipe et avec des enfants, bon relationnel. Responsable, dynamique et 

polyvalent, appréciant le travail en ALSH et en périscolaire, impliqué dans la vie de la structure 

(projet pédagogique, développement partenariat, projets à l’échelle du territoire, projets 

novateurs…). 

Permis B et voiture personnel obligatoire. 

 

Missions :  

Placé sous l’autorité direct du directeur de l’ALSH l’Eterlou et/ou du directeur adjoint, vous êtes 

chargé de concevoir, proposer et mettre en œuvre, en lien avec l’ensemble de l’équipe pédagogique 

des projets d’animation adaptés principalement aux enfants de 3 à 11 ans (centre de loisirs, 

périscolaire organisés sur l’ensemble du territoire).Action dispositif Passerelle  avec les 11/17 ans, 

séjour d’été, Implication dans des projets transversaux intra-service PEEJ et partenariaux en externe.  

L’animateur devra proposer des projets favorisant « l’ouverture au monde », le « vivre ensemble » et  

l’autonomie de  l’enfant. 

 

Poste à pourvoir :  A partir du Mardi 22 Mai 2018. 

Date limite de candidature : Vendredi 20 Avril 2018. 

Candidature à adresser à :                      M. le Président  de la CCMG  

 36 rue Général Ferrié – 73140 ST MICHEL DE MAURIENNE 

 CV + lettre de motivation 

 

Informations complémentaires : orusa.ccmg@gmail.com . Téléphone : 06 89 83 48 90. 

Avantages liées à l’emploi : tickets restaurants, régime indemnitaire, prime annuelle. 

 

mailto:orusa.ccmg@gmail.com


 

 

 


