La Communauté de Communes Val de Gers recrute 3

Animateurs enfance-jeunesse (H/F)
3 postes à temps non complet (de 20h à 28h hebdo)
CDD de 8 mois ou statutaire

La Communauté de Communes Val de Gers regroupe 45 communes pour 11 000 habitants, au sud d’Auch dans le Gers. Elle a
développé des services à destination de l’enfance et des personnes âgées sur son territoire très rural depuis sa création, ainsi
qu’un ensemble d’actions en faveur du développement du territoire (économie, tourisme, logement, ...). Elle emploie près de 200
personnes exerçant leurs missions sur une dizaine de sites répartis sur le territoire (siège administratif, accueils de loisirs enfance,
structures petite enfance, EHPAD, zones d’activités économiques...).

CONDITIONS D’ACCÈS
Être titulaire d’un BPJEPS ou BAFA ou CAP Petite-Enfance
Expérience en animation avec publics jeunes

CONDITIONS D’EXERCICE
Différents sites de Val de Gers, essentiellement sur les secteurs de Masseube et Seissan. Travail en horaires
variables, disponibilité et adaptabilité importante requise.
Salaire : selon la grille de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire + CNAS

AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉS
Travail sous la responsabilité des Responsables de structure du Pôle Enfance Jeunesse
Travail en équipe avec les autres animateurs du Pôle Enfance Jeunesse

PROFIL
Organisé et polyvalent, Vous avez une connaissance du public enfance et du fonctionnement des structures
à l’enfance. Vous êtes force de proposition auprès des Responsables de structure du Pôle Enfance Jeunesse.

MISSIONS
Dans l’objectif de renforcer l’équipe d’animateurs de ses services à l’enfance et afin de développer des
projets d’animation en cohérence avec les orientations de la collectivité en matière éducative :
- conception, proposition d’activités d’animations auprès de publics d’enfants et de jeunes en cohérence
avec les projets pédagogiques des différentes structures,
- développement de projets d’animation en lien avec l’équipe d’animateurs et les projets déjà existants,
- participation aux camps mis en place par la collectivité,
- accueil de groupes d’enfants et de jeunes, et mise en œuvre d’activités d’animations dans le respect
des règles de sécurité,
- relations avec les familles en lien avec les responsables des structures Enfance et Jeunesse.

COMPETENCES
-

connaissance du développement physique, psychologique et affectif de l'enfant et de l'adolescent,
capacité à construire et développer une démarche coopérative de projet, à faciliter l’émergence et à
accompagner un projet d’un groupe de jeunes,
capacité à respecter les capacités, l'expression et la créativité des enfants et jeunes,
qualités pédagogiques et relationnelles (tant avec les adultes qu'avec les enfants),
ingénierie pédagogique, techniques d’animation et d’encadrement,
connaissance et vérification de l'application des règles de sécurité,
discrétion professionnelle,

-

bonne organisation et rigueur,
connaissance et intérêt pour les collectivités territoriales et les problématiques du milieu rural.

Poste à pourvoir au 1er Janvier 2022
Candidatures à transmettre dans les meilleurs délais

INFORMATIONS
Laurent ANGUILLARD (Directeur Enfance Jeunesse) au 05.62.05.99.64
Inès BEN ALLAL (Chargée des ressources humaines) au 05.62.05.99.64

CANDIDATURES (CV et lettre de motivation)
Par courrier ou par mail :
Monsieur le Président
Communauté de Communes Val de Gers
1 place Carnot
32 260 SEISSAN
recrutement@cc-valdegers.fr

