
LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

            CŒUR DE MAURIENNE ARVAN (SAVOIE) 
 

RECRUTE  

 

         
UN/UNE ANIMATEUR JEUNESSE SAISONNIER (H/F) 

             POSTE A TEMPS COMPLET 

             CDD du 4 juillet 2022 au 31 août 2022 inclus 

 

 
Le C.I.A.S totalise 119 agents répartis dans 6 services : Un foyer des jeunes travailleurs, une résidence autonomie 

« Bonne Nouvelle », un service d’action sociale, un service d’aide et d’accompagnement à domicile S.A.A.D, un 

Pôle Enfance et un service jeunesse. Placé sous l’autorité de la Responsable du service jeunesse et sous 

l’encadrement du Coordinateur Pédagogique de l’ALSH, l’agent exerce ses fonctions au sein de l’accueil de loisirs 

11-17 ans du service jeunesse. 

Le service jeunesse regroupe, un accueil administratif, un accueil libre, un espace de loisirs secteur adolescents, 

une Structure Locale d’Information Jeunesse, des studios de musique et un Espace Public Numérique. 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

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. 

 

Participer à l’encadrement de l’accueil libre : 

− Accueil et encadrement du public, 

− Gestion de la vie quotidienne du « break » (inscription, pointages des passages des jeunes, suivi 

matériel, …), 

− Animations. 
 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 
 

− Expérience obligatoire avec des adolescents, 

− Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire, 

− Sens du contact et aptitude relationnelle avec les publics pré-adolescents, adolescents et jeunes 

adultes, 

− Communication et pédagogie, 

− Capacité d’initiative, autonomie et dynamisme, 

− Capacité à appliquer des procédures en place et à respecter les règles d’hygiène et de sécurité lors 

des activités, 

− BAFA, 

− Permis de conduire B obligatoire (+ de 2 ans). 

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
 

− Horaires irréguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service, 

− Encadrement possible de séjours comportant entre 1 et 4 nuitées. 
 

STATUT, RÉMUNÉRATION  
 

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

− CDD du 4 juillet 2022 au 31 août 2022 inclus, poste à temps complet,  

− Rémunération brute horaire : 12,39 € + 10% de congés payés. 



LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

            CŒUR DE MAURIENNE ARVAN (SAVOIE) 
 

RECRUTE  

 

 

Renseignements : Mme BRUNET -Responsable du service jeunesse - Tél 04.79.59.97.36 
 

 

Adresser lettre de candidature + CV à : 

 

 Monsieur le Président 

Centre Intercommunal d’Action Sociale Cœur de Maurienne Arvan 

 
Maison de l’Intercommunalité – Avenue d'Italie 

73300 Saint-Jean-de-Maurienne 

Mail. contact@3cma73.com 

 

Avant le 8 juin 2022 

 

mailto:contact@3cma73.com

