LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
RECRUTE
Animateurs (trice) périscolaires et/ou
vacances scolaires

PERIODE

CONTEXTE ET MISSIONS

En fonction du poste souhaité :

La communauté de Communes Ouche et Montagne recrute des animateurs
périscolaires (période scolaire) et/ou vacances scolaires.
Sous la responsabilité du directeur d’accueil collectif de mineurs
(périscolaire et/ou vacances scolaires), vous animez et encadrez un groupe
d’enfants d’âge scolaire (âge maternel ou primaire) dans le cadre des
activités de loisirs. Vous assurez la sécurité physique et affective des
enfants.

Dès que possible au 07 juillet 2023
ou
Dès que possible au 31 août 2023
ou
par périodes scolaires

CONDITIONS D’EMPLOI

Catégorie : C
Filière : animation
Cadre d’emploi : adjoint d’animation
Type d’emploi : temporaire

AFFECTATION

Direction : Action sociale
Sous la responsabilité directe :
Directeur(trice) périscolaire

Nombre
poste(s)
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2

Affectation principale
Ancey
Blaisy
Fleurey-sur-Ouche
Fleurey-sur-Ouche
Fleurey-sur-Ouche
Fleurey-sur-Ouche
Gissey-sur-Ouche
Gissey-sur-Ouche
Mâlain
Sombernon
Sombernon
Velars-sur-Ouche
Multi-sites

Temps de travail
hebdomadaire
(selon planning annualisé)
17h00
20h00 (insertion)
23h00 (insertion ou CDD)
16h45
14h00
12h00
21h00
12h00
12h00
24h00
14h00
20h00 (insertion ou CDD)
24h00

ACTIVITÉS PRINCIPALES
RECRUTEMENT ET RÉMUNÉRATION
 CDD
 Rémunération brute horaire (selon
conditions statutaires) :
12,17€ + 10% prime de précarité








Date limite de candidature :
Dès que possible

Vous accueillez des groupes d’enfants (3/6 ans et 6/12ans) et leur
famille au sein d’une équipe d’animation,
Vous participez à l’organisation de l’accueil et vous veillez au
respect du rythme de l’enfant,
Vous préparez, animez et évaluez des activités (ludiques, sportives,
manuelles, d’expression ...) adaptées à l’âge de l’enfant dans le
respect du projet de l’accueil,
Vous appliquez et contrôlez les règles d’hygiène et de sécurité,
Vous favoriser la construction du lien avec les parents et les

Envoyer CV et Lettre de motivation à :
Communauté de Communes Ouche et Montagne
M. le Président, 5 place de la Poste, 21 410 Sainte-Marie-sur-Ouche
ou service.rh@ouche-montagne.fr

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
RECRUTE
Animateurs (trice) périscolaires et/ou
vacances scolaires
intervenants éducatifs
COMPÉTENCES REQUISES

Certification :
 BAFA ou équivalent (CQP…)
 Permis B souhaité et indispensable pour le poste d’animateur multi sites
Compétences techniques :
 Techniques d’animation
 Techniques d’accueil
 Règles d’hygiène et de sécurité
Compétences comportementales :
 dynamisme
 qualités relationnelles
 capacité d’adaptation
 rigueur
 sens des responsabilités
Expérience auprès des enfants appréciée
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Service Ressources humaines : Mme Marie-Laure THIBAULT (service.rh@ouche-montagne.fr)
Tel : 03 80 49 79 75
Service Enfance : Mme Elodie BERTOLOTTI (coordination.enfance@ouche-montagne.fr)
Tel : 03.80.49.77.42 ou 06.32.66.03.68

Date limite de candidature :
Dès que possible

Envoyer CV et Lettre de motivation à :
Communauté de Communes Ouche et Montagne
M. le Président, 5 place de la Poste, 21 410 Sainte-Marie-sur-Ouche
ou service.rh@ouche-montagne.fr

