
 

 

 

 
 

 2 POSTES  A POURVOIR 

Animateur/Animatrice Enfance 

La communauté d’agglomération ARLYSERE (39 communes) s’étend sur 4 territoires (Val 
d’Arly, Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Pays d’Albertville). La richesse de son 
patrimoine, les qualités de ses services, la qualité du cadre de vie, définissent ce territoire 
dynamique en plein essor. 

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui a 
pour compétence le développement des actions petite enfance, enfance et jeunesse recrute 2 
animateurs(trices) enfance. 

DÉFINITION 1. Organiser un projet périscolaire et extrascolaire 
2. Animer un cycle d’activités périscolaires et  extrascolaires 
3. Prendre en charge des enfants et encadrer les animations 
4. Construire du lien avec les acteurs éducatifs et les parents 

 

SITUATION 
ACTUELLE 

 CIAS de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
 Rattaché(e) au Pôle Enfance Jeunesse 
 Sous la direction de la directrice du centre de loisirs 

CONDITIONS 
D’EXERCICE 

 Poste en CDD 1 an pour accroissement d’activité à partir du 1er septembre 2022 
 35h/semaine 
 Zone d’intervention : Haute Combe de Savoie et Basse Tarentaise  

RELATIONS 
FONCTIONNELLES 
 

 Relations internes : Relations fréquentes avec la responsable Enfance Jeunesse 
et la coordinatrice. Relations quotidiennes avec l'équipe d'animation. Relations 
ponctuelles avec les services gestionnaires et techniques. 

 Relations externes Communication permanente avec les parents et les 
adolescents. 

CADRE 
STATUTAIRE 

• Recrutement par voie contractuelle selon l’article 3-3-2 
• Cadre d’emploi des adjoints d’animation  

 

 

 



 

 

 

 SAVOIRS  

• Etre garant du projet, de sa mise en œuvre technique et de la sécurité physique et affective des 
mineurs qui sont confiés à l’animateur ; 

• Connaître le public Jeunesse et la règlementation ; 
• Savoir gérer les urgences. 

 SAVOIRS ÊTRE 

• Faire preuve d’autorité et de bienveillance, de ponctualité, d’assiduité et de rigueur ; 
• Avoir le sens des responsabilités, de l’écoute et de l’observation ; 
• Qualité relationnelle (partenariat, travail en équipe, relation avec les familles) ; 
• Esprit d’initiative, capacité d’adaptation et d’organisation ; 
• Disponibilité et autonomie. 

 

 PROFIL 

• Diplôme requis : BAFA et/ou CAP petite enfance minimum obligatoire 
 

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 Date limite de candidature le 25 août 2022 
 Poste à pourvoir le 1er septembre 2022 
 Recrutement par voie contractuelle   
 Régime indemnitaire 
 Pour toute information complémentaire, 

contacter le Service des Ressources Humaines 
 04.79.10.98.13 
@ recrutement@arlysere.fr 

Date limite de diffusion : 25 août 2022 
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