
 

 

OFFRE D’EMPLOI – METIER DE L’ANIMATION 
La Communauté de Communes Cœur de Tarentaise recrute 

Un/une responsable enfance 3-11 ans 

 
 
Définition du poste : 
Sous la responsabilité de la coordinatrice enfance jeunesse vous assurez le fonctionnement et 
l’animation de jeunes 3-11 ans du territoire de Moûtiers et d’Aigueblanche (14 communes). 
 
 
Missions principales : 
 
1- Participer à la définition du projet enfance 

● Evaluer les besoins des publics et prendre en compte les particularités 
● Elaborer le projet pédagogique en cohérence avec le projet éducatif du service 
● Rechercher des activités en lien avec le projet pédagogique 
● Evaluer et proposer des scénarios sur les suites à donner au projet 
● Développer les domaines d’intervention à l’échelle du territoire 
● Poursuivre un travail partenarial construit avec les acteurs institutionnels et associatifs 
● Développer des passerelles avec le secteur jeunesse 
● Participer aux réunions du comité de pilotage, de la commission enfance et toutes 

réunions concernant le projet enfance 
 

2 - Organiser l’espace enfance 

● Organiser les activités de l’accueil de loisirs extrascolaire, périscolaire et de 
l’accompagnement scolaire 

● Assurer la réalisation et la diffusion des programmes 
● Communiquer sur les actions de l’accueil de loisirs 
● Recruter les animateurs vacataires sous le contrôle de la coordinatrice 
● Contrôler et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
● Gérer les locaux d’animation et le matériel pédagogique 
● Accueillir, informer et organiser l’inscription des enfants 

 
3 - Assurer l’encadrement et l’animation du secteur enfance 

● Assurer le suivi avec les prestataires de services lors des activités 
● Entretenir les relations avec d’autres établissements de loisirs ou socioculturels sur le 

territoire ou à l’extérieur de celui-ci 
● Animer les activités en fonction des besoins du service 
● Veillez au respect de la réglementation Jeunesse et Sports 
● Participer aux évènements locaux autour de l’enfance (fête des associations, semaine 

solidarité, carnaval…) 
● Accompagner les animateurs dans les préparations, réalisations et bilan des animations 
● Assurer la qualité éducative de l’accueil 
● Assurer le suivi des animateurs stagiaires  

   



 
 

4 - Suivre la gestion administrative et financière de l’espace enfance  

● Réaliser les démarches auprès de la DDCSPP et les autres organismes officiels 
● Elaborer le règlement intérieur et veiller à son application 
● Réaliser des bilans d’activité 
● Gérer les inscriptions (fiche de renseignement, fiche sanitaire,…) 
● Tenir à jour des documents imposés par la réglementation (dossier animateurs, fiches de 

renseignements des enfants, législation jeunesse et Sports….) 
● Gérer le planning et les tâches allouées aux animateurs 
● Demander des devis, conventions,  contrats, auprès des prestataires de service 
● Préparer et élaborer des factures en direction des familles 
● Suivre le budget alloué au secteur enfance 
● Assurer la fonction de régisseur d’avances et de recettes 

 
 
Compétences et capacités requises : 

BPJEPS ou diplôme professionnel de l’animation 
Expérience dans l’animation du public 3-11 ans confirmée 
Disponible, bienveillant, dynamique, autonome et responsable 
Connaissance des techniques d’animation (sportives, artistiques…) 
Aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire. 
Connaissance de la réglementation Jeunesse et Sports. 
Permis B indispensable pour la conduite d’un minibus 9 places. 

 
 
Conditions d'exercice : 

Horaires de travail annualisés. 
Horaires à amplitude variable en fonction des obligations du service. 
(vacances scolaires, pics d'activité liés aux périodes extra et périscolaires) 
Intervention sur plusieurs sites. 
Congés en dehors des vacances scolaires. 
Recrutement par référence au grade des adjoints d’animation de 2ème classe. 

 
 
 

Merci d’adresser votre lettre de candidature et CV par voie postale ou par courriel  
avant le 8 octobre 2018 à : 

 
 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise 
133, Quai Saint Réal – 73600 MOUTIERS. 
irene.abondance@coeurdetarentaise.fr 

 
 
 

Renseignements auprès d’Irène ABONDANCE, coordinatrice enfance/jeunesse 
04.79.24.77.65 ou 06.82.57.02.37  - irene.abondance@coeurdetarentaise.fr 


