URGENT
Communauté de communes Porte de DrômArdèche : 44 000 habitants, 35 communes sur la Drôme et l'Ardèche, au cœur de
la Vallée du Rhône, entre Lyon et Valence - www.portededromardeche.fr
Dans un souci d’équité et de solidarité territoriales, la Communauté de communes souhaite s’investir aux côtés de ses
communes pour la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.
Pour la mise en place d’interventions périscolaires de qualité auprès de 2000 enfants de 6 à 12 ans, notre collectivité fait
appel, pour partie à des intervenants associatifs ou professionnels, et pour partie à des animateurs qu’elle recrute en direct.

Dans ce cadre, la communauté de communes Porte de DrômArdèche recherche :

Des Animateurs (h/f)
pour les activités périscolaires - 6/12 ans
de préférence avec des compétences artistiques, culturelles ou éducation à l’environnement
Poste contractuel (cadre d’emploi de référence : adjoint animation ou animateur selon profil)
CDD de 11 mois, à mi-temps, aménagement du temps de travail annualisé
Placé(e) sous l'autorité de la Responsable du Pôle Services à la Population
Vos principales missions :
mener des animations en direction d’enfants âgés de 6 à 12 ans dans le cadre des temps d’activités périscolaires en :
o contribuant à l’éveil et à la découverte des enfants
o prenant en compte la diversité des groupes, les horaires et périodes d’intervention, le rythme de l’enfant
o garantissant la sécurité des enfants
participer au suivi général de ce projet de mise en place des activités péri-scolaires : travaux préparatoires,
coordination, évaluation, …
Aménagement du temps de travail :
Animations les après-midi sur les créneaux de 12h45 à 17h30, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, hors période de
vacances scolaires, auxquelles s’ajoutent des heures de préparation, de formation et de coordination
Possibilité d’adaptation selon profil et disponibilité des candidats (CDD plus court limité à une période de l’année,
organisation hebdomadaire et mensuelle, …)
Profil recherché :
•
Expérience en animation en direction d’enfants fortement souhaitée
•
Formation initiale artistique, culturelle, éducation à l’environnement ou autre compétence particulière très
appréciée
•
Diplôme BAFA ou équivalent souhaité mais non obligatoire
•
Sérieux, conscience professionnelle, goût pour le travail avec les enfants
•
Sens du travail en équipe et qualités relationnelles
•
Permis B indispensable
•
Véhicule personnel souhaité.
Niveau de rémunération :
Selon profil
Avantages sociaux : accès au CNAS (Comité National d’Action Sociale)
POSTE À POURVOIR le 25 août 2014
Merci d'adresser votre candidature (lettre de motivation et CV), par courrier ou par courriel, à :
Monsieur Pierre JOUVET, Président
Communauté de Communes Porte de DrômArdèche
ZA les Iles, BP 4, 26241 SAINT-VALLIER Cedex - contact@portede dromardeche.fr
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter Céline CALPENA, Responsable du Pôle Services à la
Population par courriel (c.calpena@portededromardeche.fr) ou par téléphone (04 75 23 45 65)

