
  
  

ANIMATEUR ENFANCE VOLANT H/F 
Cadre d’emploi des adjoints territoriaux d’animation (C) 

 Poste permanent à temps non complet à 31,5/35ème  

 
Située au sud du département du Puy de Dôme et organisée autour d’Issoire, ville centre et d’Ardes-sur-Couze, Brassac-les-Mines, 
Champeix, Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges, petites villes de demain, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire se 
situe sur un territoire attractif de 88 communes pour 57 000 habitants et possède un cadre de vie agréable et de nombreuses richesses 
patrimoniales, environnementales et touristiques. Elle met en œuvre de multiples compétences et services à destination de ses 
administrés et gère plusieurs équipements d’intérêt communautaire à vocation sportive, culturelle ou de loisirs. 
 

L’établissement recherche un animateur enfance volant H/F pour son service Accompagnement des Jeunes. Placé(e) sous l’autorité 
de la Responsable Extrascolaire et Périscolaire, il/elle assure le bien être psychique et physique des enfants. Il/elle contribue à 
l’éducation et au développement de l’enfant en participant activement à son éveil dans le cadre du projet pédagogique des différentes 
structures d’accueil des services Périscolaire et Extrascolaire, Petite Enfance et Jeunesse. 
 

Missions 

1. Assurer l’accueil et l’animation auprès des enfants au sein des différentes structures d’accueil relevant des services Périscolaire 
et Extrascolaire, Petite enfance et Jeunesse :  

- Accueillir, renseigner, orienter les familles et faciliter la transition entre milieu familial et l’accueil collectif ; 
- Animer et accompagner tous les temps d’accueil y compris les temps de la vie quotidienne ; 
- Assurer l’encadrement d’un groupe d’enfants et la mise en place d’activités. 
- Assurer une observation active et individualisée de l’évolution psychomotrice et psychique des enfants accueillis ; 
- Veiller au respect des règles de vie, d’hygiène et assurer la sécurité affective et physique des enfants,  
- Respecter et faire respecter les locaux et le matériel. 

 

2. Participer au fonctionnement des différents accueils et favoriser le développement d’une relation de confiance avec les familles : 
- Prendre en considération les consignes des familles et assurer la transmission des informations recueillies aux autres 

membres de l’équipe ; 
- Transmettre le compte rendu de la journée aux familles. 
- Préparer les différents temps de la journée de l’enfant (activités, repas, temps calmes…), 
- Gérer et anticiper les besoins pour mettre en œuvre les animations (matériel, locaux…) ; 
- Participer activement aux réunions d’équipe et de préparation ; 
- Contribuer à la définition, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets pédagogiques. 

 

3. Assurer l’entretien des locaux et la préparation des repas au sein du Multi Accueil : 
- Assurer l’entretien et l’hygiène des espaces de vies, des jouets et du linge ; 
- Assurer la transformation des repas dans le respect de la diversification alimentaire et des normes de sécurité (remettre 

en température, mixer, hacher…). 
 

Profil 

Titulaire du CAP Accompagnement Educatif Petite enfance et/ou du BAFA, vous connaissez les besoins et rythmes du public pris en 
charge, les principaux concepts des sciences humaines et sociales (co-éducation, parentalité, développement de l’enfant, motricité…) 
mais aussi les techniques d’animation, d’écoute active et d’observation. 
 

Justifiant d’une expérience sur un emploi similaire, vous connaissez les protocoles sanitaires et règles d’hygiène, de restauration et 
êtes en capacité de concevoir des projets d’animation en lien avec le projet pédagogique et de les adapter aux différents publics. 
Rigoureux(se) et organisé(e), vous savez accompagner les enfants dans la réalisation des activités dans un but d’éveil et d’autonomie.   
 

De par votre autonomie, rigueur et votre capacité à travailler en équipe, vous êtes en mesure de motiver et fédérer un groupe d’enfant 
autour des animations, de garantir la sécurité et l’hygiène ainsi que de contrôler la présence et le départ des enfants. 
 

Votre disponibilité et vos capacités d’écoute et d’adaptation vous permettront d’assurer la transmission des informations nécessaires 
à l’équipe ainsi qu’aux familles. 
 

Conditions d’emploi 

Poste permanent à temps non complet 31,5/35ème – Cycle de travail annualisé  

Lieu de travail : Issoire, autres accueils sur le territoire de l’Agglo Pays d’Issoire 

Rémunération : Traitement indiciaire, régime indemnitaire 

Politique au titre de l’action sociale : CNAS, participation employeur à l’assurance prévoyance maintien de salaire 

 

 

Contact : Anaïs BERTRAND, Responsable Extrascolaire et Périscolaire au 04.15.62.20.02 
ou Benoît CHAPUT, Responsable Recrutement formation au 04.15.62.20.00 

 

Merci d’adresser vos candidatures (CV + Lettre de motivation) à M. le Président de la 
Communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire par courrier 20 rue de la Liberté – BP 
90162 – 63504 Issoire cedex ; ou par mail à recrutement@capissoire.fr 

 

Date limite de candidature : 
13 mai 2022 
 

Poste à pourvoir le :  
01 juin 2022 
 

 


