
 

La Communauté de Communes du Perche  

RECRUTE  

Un animateur d’accueil de loisirs (H/F) 
pour sa structure située à Authon-du-Perche (28330) 

Grade d’adjoint d’animation principal 2nde Classe 

30h/ semaine annualisées. 

MISSIONS : 
  

• Planification et organisation de projets d’activités en cohérence avec le projet pédagogique de la 
structure en prenant en compte les différences des enfants et les valeurs partagées de l'animation. 

•  Encadrement des activités de loisirs : faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, coordonner les 
       temps d'animation, répertorier les matériels et matériaux nécessaires à l'activité, maintenir la 

                dynamique du groupe de jeunes, respecter les capacités, expression et créativité de chaque enfant 

• Respecter les rythmes de l'enfant  

• Repérer les enfants en difficulté en fonction de certains comportements et signaler la situation au 
Directeur 

• Faciliter l’intégration des enfants en situation de handicap 

• Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités. 

• Participer à l'aménagement et au maintien de l'hygiène et de la sécurité des locaux, des espaces 
d'activités et du matériel utilisé. 

• Sensibiliser les publics accueillis aux règles de sécurité, à la citoyenneté et à la vie collective. 

• Accueillir et dialoguer avec les parents et les jeunes (individuellement, collectivement)  
 

COMPETENCES REQUISES : 
• Participation à l'élaboration du projet pédagogique 

• Animation des activités et accompagnement des publics accueillis 
 

PROFIL RECHERCHE : 
• Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur 

• Brevet d’État d’éducateur sportif premier degré  

• Brevet d’État d’animateur technicien de l’éducation populaire et de la jeunesse  

• Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport  

• Brevet d’aptitude professionnelle d’assistant animateur technicien 

• Certificat de qualification professionnelle animateur périscolaire CQP  

• Certificat de qualification professionnelle premier degré de l'animation CQP 
Ou équivalent 

Informations complémentaires 

• Poste basé à Authon-du-Perche (mais possibilité de travailler sur une autre structure) 
• Grande disponibilité  
• Horaires annualisés, avec amplitude variable en fonction des obligations du service public 

 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 
 
Merci d’adresser vos candidatures (lettre de motivation et CV) à :  
Communauté de Communes du Perche 
Monsieur le Président – 3, rue Doullay – 28400 Nogent le Rotrou – emily.vallee@cc-perche.fr 
 

mailto:emily.vallee@cc-perche.fr

