
 
 

Offre d’emploi : animateur / animatrice en Accueil Collectif de Mineurs (3/11 ans) 
 

Domaine d’activité :  Enfance-jeunesse, éducation, animation. 
Affectation :  ACM Les Loupiots Valloire 
Temps de travail : temps complet. 35 heures  
Durée de l’emploi : Emploi occasionnel du 27/02 au 31/08/23  
 
Afin de compléter son équipe dédiée aux accueils de loisirs extrascolaires et périscolaires de l’ACM les 
Loupiots à Valloire, en remplacement d’un agent en disponibilité, la Communauté de Communes 
Maurienne-Galibier recherche un.e 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, ainsi qu’à la dynamique d’équipe de la structure. 
 
Organisation du temps de travail :  
Hors vacances scolaires : du lundi au vendredi, accueil périscolaire (cantine) à Valloire de 11h-13h45 + 
2 jours d’accueil périscolaire en soirée de 16h15 à 18h30 qui seront complétés par 4h de temps de 
prépa de 13h45 à 16h, soit une amplitude totale de 11h à 18h30 et un temps de travail hebdomadaire 
de 23h15. 
Pendant les vacances scolaires d’été : accueil extrascolaire du lundi au vendredi soit 45h hebdo. 
 
Profil recherché :  
Etre titulaire du BAFA (ou diplôme assimilé) ou en cours de formation BAFA, expérience dans le métier 
de l’animation souhaitée. Sens du service public, d’un tempérament participatif, acteur et motivé par 
le travail en équipe, bon relationnel, dynamique et appréciant la polyvalence.  
Permis B et voiture personnelle recommandée selon lieu de résidence. 
 
Missions :  
Placé(e) sous l’autorité de la directrice des « Loupiots », vous serez chargé(e) 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 active aux 
réunions du service, aux différents projets de la structure. L’animateur proposera des projets 
favorisant l’ouverture au monde et l’autonomie de l’enfant. 
 
Poste à pourvoir :  du lundi 27 février au jeudi 31 août 2023 
Date limite de candidature : 12/02/2023 
Candidature à adresser à :                    M. le Président de la CCMG  
 54 rue Général Ferrié – 73140 ST MICHEL DE MAURIENNE 

 CV + lettre de motivation 
 grh@maurienne-galibier.com 
 

Avantages liés à l’emploi : rémunération selon expérience, repas ou chèque-déjeuner, indemnité de 
fonction et d’itinérance. 

 
Informations complémentaires : vmartineau@maurienne-galibier.com 

   Téléphone : 06 89 83 48 90 
 

  


