Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais
Pôle Solidarité, Attractivité
Pôle
Direction
Type de recrutement
Mode de recrutement
Date limite de candidature
Référence de l’offre

et Cohésion Sociale
Enfance, Petite Enfance,
Jeunesse, Citoyenneté,
Politique de la Ville
Statutaire ou à défaut
Contractuel

Externe
7 février 2021
N° Enf-0720

PROFIL DE POSTE :

Animateur(rice)s ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) (H/F)
Le territoire de l’Agglomération du Bocage Bressuirais est un territoire rural dynamique situé en
Nouvelle Aquitaine dans le Nord-Ouest du département des Deux-Sèvres, à proximité immédiate du
Choletais en Maine et Loire et de la Vendée avec ses cités balnéaires. Le territoire compte
33 communes et 76 000 habitants. L’Agglomération est composée de 4 entités juridiques
(Communauté d’agglomération, Centre Intercommunal d’Action Sociale et deux régies
personnalisées Bocapole et Office de tourisme.
La Communauté d’Agglomération du Bocage Bressuirais recrute 1 animateur(rice) ALSH (H/F), au sein
de l’ALSH « 123 Soleil ».
DESCRIPTIF DU POSTE
Mission :
Au sein du service Enfance, l’Animateur(rice) ALSH assure, dans le respect du projet éducatif et
pédagogique, l’encadrement et l’animation des temps périscolaires, méridiens et extra-scolaires
dans un environnement agréable et sécurisant, en proposant des activités variées, adaptées et
répondant aux attentes des enfants.
Activités :
- Organiser des projets d’activités éducatives et Animer des activités (encadrer des activités
de loisirs et les adapter aux différents publics, concevoir des activités en adaptant les supports
d’animation, participer et s’impliquer dans la construction et l’analyse des projets
pédagogiques des structures..),
- Assurer le dialogue local, le service à la population et l’accueil du public (être à l’écoute et
dialoguer avec le public, créer une dynamique de projets avec les différents partenaires…),
- Respecter et Contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité,
- Développer des partenariats.
PROFIL DU CANDIDAT
Compétences requises
- Maîtrise des techniques d’animation et d’encadrement
- Maîtrise des techniques d’écoute active, de communication et d’observation
- Capacité à analyser les besoins et les caractéristiques des publics accueillis
- Connaissance des indicateurs d’alerte dans les comportements de l’enfant et des conduites à tenir
- Connaissance de la réglementation des accueils de loisirs et accueils périscolaires
Aptitudes et qualités personnelles
- Travail en équipe
- Grandes qualités relationnelles
- Sens de l’autonomie, sens des responsabilités
- Créativité et curiosité d’esprit
- Dynamisme
Formation
BAFA ou formation équivalente
Vaccinations
Obligatoires : DTP
Conseillées : ROR, Hépatite A et B
Cadre statutaire :
Catégorie : C

Filière : Animation

Cadre d’emploi : Adjoint d’animation

CONDITIONS D’EXCERCICE
Lieu de travail : La Chapelle St Laurent (ALSH 123 Soleil) / possibilité d’intervenir sur d’autres structures
du territoire
Temps de travail : 16 h hebdomadaires
Horaires irréguliers, découpés (du lundi au vendredi), avec une amplitude variable en fonction des
obligations du service public.
Rythme de travail et pics d’activité liés aux périodes scolaire et non scolaire.
Type de recrutement : par voie statutaire ou à défaut contractuelle, à pourvoir dès que possible
Avantages : Régime indemnitaire (Cotation C4), CNAS et participation employeur à la mutuelle
prévoyance
Merci d’adresser lettre de motivation et Curriculum Vitae avant le 7 février 2021 à :
(Indiquer réf de l’offre N°Enf-0720 et transmettre votre dernier arrêté de situation administrative pour
les fonctionnaires)
M. le Président de la Communauté d'Agglomération du Bocage Bressuirais
27 Bd du Colonel Aubry BP 90184 79304 BRESSUIRE Cedex
Ou par courriel à contact@agglo2b.fr
Renseignements : Virginie Fauchard, Directrice adjointe Enfance, au 05 49 72 02 44 ou à
virginie.fauchard@agglo2b.fr

