Animateur en accueil de loisirs
Cadre d’emploi des adjoints d’animation
Postes à pourvoir à temps non complet

La communauté de communes Les Balcons du Dauphiné est située en Région Auvergne-Rhône-Alpes dans
le Département de l’Isère. Elle bénéficie d’un emplacement géographique privilégié au carrefour de grandes
métropoles et d’un territoire préservé. Créée le 1er janvier 2017 de la fusion des communautés de communes
de l’Isle Crémieu, des Balmes Dauphinoises et du Pays des Couleurs, elle compte 47 communes et plus de
77 000 habitants.
La communauté de communes Les Balcons du Dauphiné exerce la compétence Enfance et gère 8 centres de
loisirs.
L’Isle des enfants d’abord à Crémieu (ouvert mercredi et juillet)
Récré’Amlby, à Hieres sur Amby (ouvert mercredi et vacances scolaires)
Le Charamel, à Frontonas (ouvert vacances scolaires)
Les Crey’ons de couleurs, à Creys Mépieu (ouvert mercredi et vacances scolaires)
Les Mille Potes, à Montalieu Vercieu (ouvert mercredi et vacances scolaires)
Les Jallio Romains, à Saint Romain de Jalionas (ouvert mercredi)
La P’tite patrouille, à Vezeronce curtin (ouvert vacances scolaires)
Les cho’napans, à Chozeau (ouvert mercredi)
A compter du 20 janvier, la Communauté de Communes des Balcons du Dauphiné recrute 6 animateurs pour
les accueils de loisirs de Chozeau/Frontonas, Crémieu et Hières sur Amby (mercredi et/ou vacances
scolaires).
Ces postes sont à temps non complets.
Descriptif de l’emploi :
1. Encadrer un groupe d’enfants de 3 à 12 ans
- En collaboration avec la directrice, concevoir et mettre en œuvre le projet éducatif et pédagogique de
l’établissement ;
- Concevoir et mettre en œuvre les activités pédagogiques
- Réaliser des activités sportives, artistiques, culturelles…
- Encadrer la vie quotidienne
- Assurer la sécurité physique et affective des enfants
2. Accueillir les enfants et leurs familles
- Accueillir l’enfant et sa famille et assurer leur prise en charge ;
- Participer à la socialisation des enfants dans un environnement agréable, confortable et sécurisant ;
- Observer, analyser les besoins (affectifs, physiologiques) des enfants ;
3. Communiquer au sein de l’équipe et avec les parents ;
- Contribuer à l’élaboration et à la conduire du projet socio-éducatif au sein de l’équipe ;
- Accueillir et accompagner les nouveaux collègues et les stagiaires.
- Rendre compte à la directrice en cas d’absence de cette dernière

Profil recherché :
- Diplôme du BAFA – stagiaire BAFA ou non diplômé
- Diplôme du CAP Petite enfance
- Diplôme du BAFD
- Diplôme du BP JEPS
- Diplôme du CP JEPS ou CQP;
- Diplôme d’ Educateur spécialisé
- Brevet d’état d’éducateur sportif (1er degré)
- BAPAAT
- Licence STAPS
- Licence sciences de l’éducation
- Concours d’adjoint d’animation catégorie C
- Toute personne ayant de l’expérience dans le domaine de l’animation
- Connaître et appliquer la réglementation en matière d’accueil collectif de mineurs, d’hygiène et de sécurité ;
- Disposer de qualités relationnelles et de travail en équipe ;
- Capacité, d’observation, d’écoute et de prises du recul sur les situations observées ;
- Sens de la discrétion professionnelle ;
- Etre autonome, dynamique et créatif ;
- Savoir rendre compte ;
- Avoir le sens du service public.

Des renseignements peuvent être pris auprès de :
Landry DA SILVA Responsable du service enfance – landry.dasilva@balconsdudauphine.fr
Date limite d’envoi des candidatures (cv + lettre de motivation) le 05/02/2021 – midi au service des
ressources humaines : recrutement@balconsdudauphine.fr

