
QUESTEMBERT COMMUNAUTE
RECRUTE

 1 Animateur  ACM 3-11 ans

 à temps non-complet – 17,5/35 annualisé  

Questembert Communauté, 13 communes (département 56) – 22 000 hab., recrute 1 animateur
titulaire pour les Accueils Collectifs de Mineurs  – poste à    temps non complet      -     17,5/35  ème   annualisé  

Fonctions principales du poste :

• Anime les activités en ACM 3-11ans 
• Anime ponctuellement les activités  en ACM 11-17 ans 
• Prise en charge ponctuelle de la direction des  ACM ou séjours   
• Construit  et met en œuvre le projet pédagogique en lien avec les orientations politiques
• Applique  et contrôle les règles d'encadrement, de sécurité et  d'hygiène (y compris 

alimentaire) 

Missions principales 

 Encadre les activités  d'un Accueil de Loisirs 3-11 ans les mercredis et durant les vacances 
scolaires (ponctuellement sur la tranche d'age 11-17 ans) 

 Dirige l'ACM en cas d'absence du directeur 
 Dirige un séjour et/ou un mini camp sur la saison estivale 
• Encadre une équipe d'animation estivale durant le séjour 
• Assure l'accueil des familles (accueil téléphonique et physique, permanence d'inscriptions...)
• Conçoit et anime des projets d'activités de loisirs
• Applique et contrôle les règles d'hygiène et de sécurité dans les activités...
• Encadre les enfants et jeunes en veillant à leur sécurité physique et psychologique

Missions secondaires 
• Assure le remplacement des animateurs jeunesse pour assurer la continuité de service
• Participe aux réseaux des directeurs ACM
• Participe à des projets et actions impliquant les services de la collectivité

Compétences et aptitudes requises :

  Connaissance de la législation et du cadre réglementaire lié aux ACM et Accueils de Loisirs 
 Connaissance technique,de développement des actions vers les familles et les jeunes.
  Connaissance du développement physique, psychologique et affectif du jeune
  Connaissance de la fonction publique territoriale 
  Prendre en compte les orientations du service et de la collectivité dans l'élaboration du 

projet  pédagogique



  Tenir à jour les documents imposés par la réglementation.
  Savoir rendre compte
 Travailler en équipe
•    Sens du service public

Niveau de formation requis
BP JEPS Loisirs Tous Publics ou équivalent
PERMIS B nécessaire

Renseignements liés au poste :

 postes à pourvoir le 1er septembre 2018
 Grade : adjoint d'animation  
 régime indemnitaire
  Prestations CNAS
 Déplacements fréquents sur le territoire communautaire.
 Temps de travail à temps non-complet annualisé (17,5/35ème)  avec des horaires décalés 

possible (réunions, animations,...). 
 Déplacement possible hors territoire 
 Congés en Août principalement 
  Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, par voie contractuelle

Pour information : entretiens prévus le 6 juin 2018 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) devront être adressées au plus tard le 3 mai 2018 à
Madame  La  Présidente  de  Questembert  Communauté,  8  avenue  de  la  Gare,  56230
QUESTEMBERT ou par mail : rh@qc.bzh


