
          LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

     CŒUR DE MAURIENNE ARVAN (SAVOIE) 

                          POUR SON SERVICE JEUNESSE 
 

                                   RECRUTE     

 

UN ANIMATEUR JEUNESSE SAISONNIER (H/F) 

                                 POSTE A TEMPS COMPLET 

                           C.D.D. DU 29/07/2019 AU 31/08/2019 

                                          

 

La Communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan compte 14 communes. 

Placé sous l’autorité du Responsable du service jeunesse, l’agent exerce ses fonctions au sein de 

l’accueil de loisirs 11-17 ans de l’Espace Jeunes. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

Participer à l’encadrement de camps de 5 jours/4 nuits (1 en juillet, 1 en août) 

 Sous la responsabilité du responsable du séjour : 

   Gestion de la vie quotidienne 

 Animation 

 

Organiser et Animer des cycles d’activités socio-éducatives : 

 Préparer et encadrer des activités de loisirs et les adapter aux différents publics 

 Faire découvrir et pratiquer plusieurs disciplines, culturelles, artistiques et sportives 

 

Animer des groupes de jeunes : 

 Animer, construire et maintenir la dynamique du groupe de jeunes 

 Respecter les capacités, l’expression et la créativité de chaque jeune 

 

COMPÉTENCES ET CAPACITES REQUISES 

 

 Expérience obligatoire avec des adolescents  

 BAFA  

 Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire 

 Sens du contact et aptitude relationnelle avec un public jeune 

 Communication et pédagogie 

 Capacité d’initiative, autonomie et dynamisme 

 Capacité à appliquer des procédures en place et à respecter les règles de sécurité dans les activités 

 Permis de conduire B (+ de 2 ans) 

 

STATUT ET RÉMUNÉRATION 

 

 Agent contractuel de la fonction publique territoriale, grade d’Adjoint d’animation, 

 Contrat à durée déterminée du 29/07/2019 au 31/08/2019, 

 Rémunération brute horaire : 10,07 € + 10% de congés payés. 

 

 

Renseignements : M. LEPRESLE –service jeunesse – Tél. 04 79 59 94 95 

 
Adresser lettre de candidature + CV + photo à Monsieur le Président 

Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan 

Centre d'affaires et de ressources – Avenue d'Italie 

73300 Saint-Jean-de-Maurienne 

Mél. contact@3cma73.com 

Avant le 23 mai 2019 

mailto:contact@3cma73.com

