
 

La Communauté de Communes Cœur de Tarentaise recrute 

un/ une Animateur /trice jeunesse (11 - 25 ans)  

CDD 6 mois à partir du 2 mai - renouvelable 

 
Descriptif du poste 
Sous la responsabilité de la coordinatrice enfance jeunesse et du responsable jeunesse, vous assurez 
l’animation de jeunes 11-25 ans du territoire de Moûtiers (9 communes). 
 
Missions  

● Concevoir, animer et accompagner des projets d’activités de loisirs, pour la jeunesse : 
Durant les vacances scolaires : du lundi au vendredi  
Hors vacances scolaires : le mercredi et le samedi après-midi et   
du mardi au vendredi fin d’après-midi 

● Assurer la mise en œuvre et l’encadrement de séjours 
● Animer et encadrer les temps d’animations aux collèges pendant la pause méridienne 
● Construire des animations en lien avec l’ALSH enfance, les établissements scolaires et les 

associations locales 
● Participer aux réunions d’équipe et de coordination 
● En fonction des besoins, assumer des remplacements d’autres agents du service enfance/jeunesse 

 
Profil demandé et compétences 

● BAFD, BPJEPS ou DUT carrière Sociale exigés 
● Expérience dans l’animation du public 11-25 ans confirmée 
● Disponible, bienveillant, dynamique, autonome et responsable 
● Connaissance des techniques d’animation  
● 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 
● poste à pourvoir à partir du 2 mai au 31 octobre 2021 
● Temps complet annualisé. 
● 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. 

 
Candidature à adresser à 

CV + lettre de motivation à l’attention de Monsieur le Président,  
Communauté de Communes Cœur de Tarentaise, 133 Quai Saint Réal – 73600 MOUTIERS,  

ou par mail à  
irene.abondance@coeurdetarentaise.fr 

 
Informations : Irène ABONDANCE, coordinatrice enfance/jeunesse - 06.82.57.02.37  

 

 

 


