AVIS DE RECRUTEMENT
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT-BEARN
48 communes - 33 000 habitants

ADJOINT D’ANIMATION A TEMPS NON COMPLET 30H SEMAINE
(H ou F)
Vous assurez l’organisation et l’animation des activités de loisirs de l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement de Lasseube (ALSH) et plus particulièrement du secteur adolescent pendant les
séjours extrascolaires ainsi la préparation et l’animation d’activités de loisirs sur le temps de la pause
méridienne sur le péris-scolaire de la commune de Lasseube.
MISSIONS :
 Assurer la préparation des séjours ALSH du secteur adolescents en lien avec la directrice de
l’ALSH en tenant compte des orientations du projet pédagogique et du budget alloué.
 Accueillir, en toute sécurité, les enfants et garantir l’animation du secteur adolescents en
tenant compte de la réglementation, de l’âge et des besoins des enfants.
 Encadrer l’animateur/animatrice saisonnier du secteur adolescents et assurer le lien avec la
directrice.
 Gèrer des stocks de l’espace adolescents en lien avec la directrice (matériel de
fonctionnement, jeux, pharmacie, goûters, etc.).
 Assurer la préparation, la conduite et l’évaluation des ateliers en favorisant la concertation et
la participation des autres intervenants.
 Renforcer de l’équipe de surveillance pour favoriser la sécurité des enfants.
CONDITIONS DE TRAVAIL ET CONTRAINTES PARTICULIERES :

Temps de travail annualisé, non complet : 30h hebdomadaires entre les semaines scolaires

et les semaines d’ouverture de l’ALSH




Rythme de travail et pic d’activité lié aux périodes d’ouverture extrascolaires Travail dans les
locaux du relais et sur des sites répartis sur les communes avec des déplacements réguliers
sur le territoire et occasionnellement hors du territoire
Permis B véhicule de service
Rémunération selon la grille statutaire de la FPT, et le régime indemnitaire intercommunal en
vigueur

COMPETENCES REQUISES

BAFA

Expériences en collectivité et en animation auprès d’un public d’adolescents.

Une expérience similaire dans une collectivité

Réactivité, capacité d’adaptation et d’anticipation.

Qualité relationnelle et d’encadrement.

Discrétion professionnelle, secret professionnel et devoir de réserve

Sens du service public.

Sens de la pédagogie.
DEPOT DES CANDIDATURES :
Adresser une lettre de motivation manuscrite accompagnée d’un curriculum vitae détaillé avant le 21
avril, dernier délai à :

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Haut-Béarn
CS 20067
64402 OLORON STE MARIE CEDEX
Pour tout renseignement administratif, s’adresser
05 59 10 02 30. POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT

à

Madame

FROSSARD,

DRH

au

