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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GASCOGNE TOULOUSAINE 

 

RECHERCHE 

 

  7 ANIMATEUR.RICES  ALAE en CDD sur l’année scolaire 2021-2022 

COMMUNE DE FONTENILLES  

 

 

DESCRIPTION DU POSTE  

Sous la responsabilité de la direction de la structure, l’animateur.rice a pour mission de : 

 

- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique de la structure 

- Assurer et animer l’accueil des enfants pendant le temps péri et extra-scolaire dans le cadre 

fixé par le projet pédagogique et dans le respect du PEDT de la collectivité 

- Mettre en œuvre les projets d’activités tout en respectant le cadre sécuritaire et règlementaire 

- Planifier et organiser les temps d’activités 

- Assurer  l’intégrité physique, psychologique et morale de l’enfant. 

- Assurer et contrôler l’hygiène des enfants et de la structure 

- Assurer le dialogue et l’accueil des familles 

- Assurer la gestion opérationnelle de l’activité (mise en place, nettoyage et rangement) 

- Etre médiateur au sein du groupe d’enfants (gestion des conflits, garant des règles de vie) 

 

PROFIL SOUHAITE 

Vous possédez : 

- Faculté d’adaptation 

- Ponctualité et assiduité 

- Rigueur organisationnelle 

- Sens du travail en équipe 

- Autonomie et prise d’initiative 

- Respect et écoute de l’équipe, des enfants et des partenaires 

- Connaissance précise de la réglementation en vigueur dans les ACM 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
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RENSEIGNEMENTS LIES AU POSTE 

 

Cadre d’emplois envisagé : Adjoint d’Animation 

Diplôme souhaité : BAFA, CAP Petite Enfance, CQP ou équivalent 

Durée hebdomadaire (temps de travail annualisé) :  

o 1 poste à 21h hebdomadaires 

o 1 poste à 20h hebdomadaires 

o 1 poste à 16h hebdomadaires 

o 4 postes à 8h hebdomadaires 

Rémunération : indiciaire + régime indemnitaire 

Lieu de travail : Fontenilles 

 

 

 

CANDIDATURES 

 

Modalités : Adresser un CV actualisé, une lettre de motivation à : 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine 

Service Ressources Humaines 

Rue Louis Aygobère 

Hôtel d’entreprises - ZA du Pont Peyrin 

32600 l’ISLE JOURDAIN 

 

Ou par courriel à : service.rh@ccgascognetoulousaine.com 

Date prévue de recrutement : septembre 2021 

mailto:service.rh@ccgascognetoulousaine.com

