
Qui sommes-nous ?
Nous sommes la Communauté de communes Val Guiers, intercommunalité de l’Avant-Pays-
Savoyard à la frontière de l’Isère et de l’Ain. Entre les lacs, près des montagnes, notre territoire
rural regroupe 11 communes et compte 12 500 habitants. Notre attractivité provient de la qualité
de notre cadre de vie apprécié des familles, des amoureux de la nature et des sportifs. Mais
également de notre situation stratégique à proximité de polarités régionales fortes : à 20 minutes
de Chambéry, et moins d’une heure de trajet de Lyon et Grenoble.

Nos 105 agents sont au service de notre population pour notamment les missions d’accueil de
nos enfants et jeunes de 0 à 25 ans (crèches, Relais Petite Enfance, accueil périscolaire/extra-
scolaire, transports scolaires, SLIJ, etc.), nos services publics de proximité, la gestion de nos
zones d’activités économique et toutes nos politiques locales d’amélioration du cadre de vie.

Pourquoi nous recrutons ?
Depuis 2013, notre service Val Guiers Ados a pour but de promouvoir toute
action directe ou indirecte visant à favoriser l’épanouissement des jeunes sur
notre territoire.

5 animateurs dont une cheffe de service interviennent par différentes actions :

 des activités culturelles, sportives et créatives au sein des accueil de
loisirs extra-scolaires durant les congés scolaires

 des accueils libres de jeunes en soirée et les mercredis des périodes
scolaires

 des actions de prévention en partenariat avec les établissements scolaires
et la Sauvegarde de l’Enfance, par exemple la prévention numérique par le
biais de 2 animateurs identifiés « Promeneurs du net »

 des accompagnements à la scolarité

 des accompagnements de projets jeunes

 des actions d’information et de sensibilisation

Plus de 200 jeunes participent chaque année à nos actions qui ont été
renforcées par l’ouverture récente d’un Service Local Infos Jeunesse labellisé en
2021.

Nous recherchons activement un nouvel animateur pour remplacer un
collaborateur sur le départ. Le poste est à pourvoir dès mars 2023 dans le
cadre d’un accroissement temporaire d’activité. Une étude est en cours afin de
pérenniser ce poste et proposer à la personne qui serait recrutée d’abord en
CDD d’un an, soit un CDD de 3 ans, soit éventuellement une intégration à la
fonction publique territoriale sur le grade d’adjoint d’animation.

Le poste en bref

 Poste proposé par la
Communauté de communes
Val Guiers

 Poste en CDD 1 an avec
pérennisation sur emploi
permanent en cours

 Temps de travail : 30h
/semaine annualises

 Catégorie B ou C

 Cadre d’emplois :
Animateurs/adjoint animation

 Adresse du bureau : 1 Av. du
Baron de Crousaz 73330 Le
Pont-de-Beauvoisin

 Grande mobilité sur le
territoire pour les activités

Contact

Un animateur de 
loisirs ados – H/F

Entrez en contact 
avec lui via Linkedin

julien.delgove@ccvalguiers.fr

06 69 12 66 96

Julien DELGOVE - DRH

Accès
candidature 

rapide

https://www.linkedin.com/in/vincent-dillet/
https://www.linkedin.com/in/julien-delgove-b112b81a2/


Quelles seront vos missions ?

 Avec le reste de l’équipe, vous coconstruisez le projet pédagogique de Val Guiers Ados notamment en
analysant les besoins du public accueilli

 Vous participez aux démarches coopératives de projets et aux réunions des dispositifs contractuels de la
structure (ex : Contrat Territorial Jeunesse)

 Vous proposez, imaginez et mettez en œuvre des projets d'animation, des activités de loisirs dans le respect
du projet pédagogique, de la règlementation accueil de loisirs adolescents et des rythmes des publics (à ce titre
un accueil en début de soirée et soirée est organisé pour les adolescents)

 Vous sensibilisez les jeunes aux valeurs mises en avant dans le projet de la structure (respect, engagement,
citoyenneté …)

 Vous préparez et animez des séances d’accompagnement à la scolarité (CLAS) pour enfants et adolescents
scolarisés en élémentaire et collège. Vous mettez à ce titre en place des activités éducatives par le biais de
pédagogies alternatives pour l’accompagnement dans la réalisation de leur travaux, les mener vers
l’autonomie et élargir leurs centres d'intérêt tout en accompagnant les parents dans le suivi de la scolarité

 Vous participez à l’animation d’actions de prévention en organisant des ateliers au sein des établissements
scolaires, des soirées débats, des conférences sur des sujets intéressant les adolescents et leurs parents

 Vous êtes responsable de la conduite du minibus permettant aux jeunes de se rendre sur les lieux d’activités

Nous serons heureux de recevoir votre candidature
dématérialisée par mail à l’adresse
vincent.dillet@ccvalguiers.fr ou via notre partenaire
emploi-collectivites.fr. Vous pouvez également candidater
en envoyant vos éléments par courrier à l’adresse
suivante :

Communauté de communes Val Guiers
585 route de Tramonet ZA Val Guiers
73330 BELMONT-TRAMONET

Quel est le profil idéal ?

o Vous êtes titulaire d’un diplôme ou d’un titre permettant d’exercer les fonctions d’animation : BAFA, BEATEP,
BPJEPS, STAPS, BAPAAT, BEES 1er degré ou tout autre élément listé à l’article 2 de l’arrêté du 9 février 2007 fixant
les titres et diplômes permettant d'exercer les fonctions d'animation

o Ce qui vous motive le plus, c’est le travail en équipe, la cohésion de groupe et le partage

o Vous êtes ouvert, dynamique, passionné et surtout un excellent communicant

o Vous êtes maitre dans l’art d’animer des groupes et votre boite à outils est remplie de techniques d’animation

o Vous avez une connaissance avancée de l’adolescent et de son développement

o Vous savez rendre compte aux familles usagères du service

o Vous connaissez les règles de sécurité relatives à l’accompagnement des jeunes

o Vous faites preuve d’une grande capacité d’adaptation, notamment face à la diversité sociale et culturelle des
jeunes, et vous connaissez les méthodes à appliquer pour tenir compte des besoins spécifiques

o Vous savez détecter des situations particulières et vous n’hésitez pas à alerter vos collègues ou votre hiérarchie
quand le besoin s’en fait ressentir

o On vous reconnait une capacité à fédérer autour de vos projets

o Vous êtes obligatoirement titulaire du Permis B pour conduire les minibus que nous utilisons pour nous déplacer
pour l’ensemble de nos activités

Date limite de 
candidature 
28/02/2023

https://www.emploi-collectivites.fr/offre-emploi-territoriale-communaute-communes-val-guiers/animateur-loisirs-ados-65987
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