
LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

            CŒUR DE MAURIENNE ARVAN (SAVOIE) 
 

RECRUTE  

 

                                   
UN/E ACCOMPAGNAT(TRICE) TRANSPORT ACCUEIL DE LOISIRS H/F 

CDD du 01/01/2022 au 07/07/2022 renouvelable 

Poste à temps non complet 2h/semaine 

 

 
Poste placé sous l’autorité de la responsable du service Enfance et de la responsable de l’accueil de loisirs. 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES 

− Accompagner et surveiller les enfants, durant le transport en bus, 

− Répertorier les enfants selon les listes fournies, 

− Aider les enfants à monter et à descendre du véhicule en toute sécurité, 

− Assurer la surveillance à l’intérieur du bus et faire appliquer les règles de sécurité et notamment le port de la 

ceinture de sécurité. 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

− Ponctualité et assiduité, 

− Capacité à encadrer des enfants lors des trajets,  

− Capacité d’adaptation facile et réactivité, 

− Faculté à faire appliquer les mesures de sécurité et normes en usage, 

− Sens de l’accueil, communication et information, discrétion en présence du public. 

 

CONDITIONS D'EXERCICE DU MÉTIER 

− Travail en lien avec l’équipe éducative, 

− Amplitude de la journée, 

− Temps de travail le mercredi en période scolaire de 7h30 à 8h30 et de 17h30 à 18h30, 

− Trajet le matin : Montricher - Saint-Jean-de-Maurienne, avec arrêts possibles sur d’autres communes, 

− Trajet le soir : Saint-Jean-de-Maurienne – Montricher, avec arrêts possibles sur d’autres communes, 

− Le matin et le soir, possibilité de prendre le bus ou d’être déposé à Saint-Jean-de-Maurienne, 

− Les trajets peuvent être modifiés. 

 

STATUT, RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS PARTICULIÈRES 

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

− Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS + participation employeur complémentaire santé et 

prévoyance, 

− Poste à temps non complet 2h/semaine en période scolaire,  

− CDD du 1er janvier 2022 au 7 juillet 2022 renouvelable. 
 

 

Renseignements : Mme TOURT, Responsable du Pôle Enfance.  – Tél.  04 79 83 50 08. 
 

 

 

Adresser lettre de candidature + CV à : 

 

 Monsieur le Président 

Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan 

Ancien Evêché – Place de la Cathédrale 

73300 Saint-Jean-de-Maurienne 

Mél. contact@3cma73.com 

 

Avant le 16 décembre 2021 

mailto:contact@3cma73.com

