
OFFRE D’EMPLOI

ANIMATEUR ENFANCE - Mercredi et vacances scolaires (H/F) -
CDD (1 230 heures/ an)

La Communauté de Communes Cœur de Tarentaise (9 000 habitants) rassemble 6 communes autour de Moûtiers, dont Les Belleville, commune support
des stations Les Menuires et Val Thorens.

Vous travaillerez dans un territoire au cœur du massif alpin, à 30 minutes en voiture
des plus grandes stations de ski françaises, 1 heure de Chambéry et 1 heure 30 de
Lyon Saint-Exupéry.

Le siège administratif de la Communauté de Communes est situé à Moûtiers (3 500
habitants), un centre-bourg commerçant, doté d’établissements publics et privés de
la petite enfance au lycée, et desservi par une gare ferroviaire internationale.

Vous travaillerez dans un territoire offrant par ailleurs une grande diversité d'activités
sportives, culturelles et de pleine nature.

Vous évoluerez dans une collectivité comptant 83 agents. Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes Cœur de Tarentaise mène des actions
en faveur du bien-être au travail. La politique en matière de ressources humaines est particulièrement active pour favoriser l'épanouissement personnel.
La collectivité organise également des événements communs permettant de fédérer les équipes.



Missions du poste :
Sous l’autorité de la responsable enfance et de la coordinatrice enfance jeunesse, vous assurez l’animation des enfants 3-11 ans du territoire de Moûtiers et
d’Aigueblanche (9 communes).

● Proposer et animer des activités en direction des enfants 3-11 ans les mercredis et pendant les vacances scolaires
● Participer ponctuellement à des manifestations locales
● En fonction des besoins, assumer des remplacements d’autres agents du service enfance/jeunesse

Profil recherché :
Poste en CDD pour accroissement de l’activité les mercredis et en période de vacances scolaires

Vous maitrisez :
● BAFA base exigé
● Expérience dans l’animation du public 3-11 ans souhaitée
● Disponible, bienveillant, dynamique, autonome et responsable.
● Connaissance des techniques d’animation (sportives, artistiques, culturelles…).
● 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 le mercredi et les vacances scolaires
Horaires à amplitude variable en fonction des obligations du service
Intervention sur plusieurs sites.
Recrutement en contractuel par référence au grade d'adjoint d’animation territorial.
Contrat à durée déterminée à l'année pour 1 230 heures décomposé comme suit :

● 36 Mercredis  = 360 heures
● 16 semaines Vacances scolaires : 16 semaines = 720 heures
● 30 semaines Aide Scolaire : 30 semaines = 150 heures

Avantages : CNAS, SAVATOU
Poste à pourvoir : dès que possible

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)
Par mail à :  contact@coeurdetarentaise.fr

Par voie postale à : Monsieur le Président Communauté de Communes Cœur de Tarentaise 133 Quai Saint Réal 73600 MOÛTIERS
Informations complémentaires : Irène ABONDANCE, coordinatrice enfance/jeunesse - 06.82.57.02.37-  irene.abondance@coeurdetarentaise.fr


