
 
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 : temps plein. 

Durée de travail : 35 heures annualisées. 

Durée de l’emploi : Emploi contractuel (CDD d’un an renouvelable). 

Description du poste à pourvoir : animateur (trice) polyvalent (e) au service enfance (3/11 ans) de la 

communauté de communes Maurienne Galibier : 

-Centre de loisirs « Les Loupiots » à Valloire (90% du temps de travail)  

-et centre de loisirs à l’Eterlou à Saint-Michel de Maurienne (10% du temps de travail). 

 

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

Communauté de communes Maurienne-Galibier recherche un animateur à temps plein. 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), ainsi qu’à la dynamique d’équipe du service 

enfance (projets inter-service, action à l’échelle du territoire…).  

 

Profil recherché :  

Etre titulaire du BAFA (ou diplôme assimilé) expérience dans le métier de l’animation. Sens du service 

public. Participatif, acteur et motivé par le travail en équipe, bon relationnel. Responsable, dynamique 

et polyvalent.  

Permis B et voiture personnelle obligatoire. 

 

Missions :  

Placé sous l’autorité des 2 directeurs des centres de loisirs enfance, 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 (extrascolaire et périscolaire). 

Participation (entre autre) au dispositif Passerelle  avec le multi-accueil et l’espace jeunesse. 

L’animateur proposera des projets favorisant l’ouverture au monde et l’autonomie de  l’enfant. 

 

Poste à pourvoir pour :  à partir du 01 SEPTEMBRE 2021 

Date limite de candidature : 06 AOUT 2021 (entretien d’embauche à partir du 09 aout). 

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 : CNAS, tickets restaurants, régime indemnitaire, prime annuelle. 

mailto:orusa.ccmg@gmail.com

