
 

 
 
 
 
 
 
 

La Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou 
 
Un établissement public de coopération intercommunale regroupant 16 communes (soit plus de 
36.000 habitants), situé à proximité d’Angers (Maine-et-Loire), employant plus de 270 
collaborateurs.  
Un territoire attractif, offrant un cadre et une qualité de vie appréciés par sa population, la plus jeune 
du département. 
Un territoire ouvert, d’expérimentation et d’innovation, bénéficiant de forts liens avec la métropole 
d’Angers, pivot entre la vie métropolitaine et la ruralité.   
Un projet de territoire ambitieux, structuré et cohérent, élaboré avec l’ensemble des acteurs 
institutionnels et des forces vives. 
Une Communauté de communes labellisée depuis février 2019 « LUCIE 26000 », devenant ainsi la 
première collectivité détentrice de ce label et, de facto, l’un des territoires pilotes des démarches RSO 
territoriales en France. 
 
 

Recrute par voie contractuelle  
 

« Un accompagnant éducatif auprès d’un enfant porteur de handicap » 
à temps non complet (H/F) 

Cadre d’emploi des adjoints d’animation– Catégorie C 
Poste à pourvoir dès que possible 

 
 
Missions : 
Au sein de la direction « services à la population », placé sous l’autorité directe du directeur des 
accueils de loisirs et en relation étroite avec les autres collaborateurs, vous accompagnerez un 
enfant porteur de handicap au sein de l’accueil de loisirs de Sceaux d’Anjou. 
A ce titre, vos missions seront les suivantes : 

- Adapter le programme d’animation en fonction des capacités de l’enfant 
- Assurer la sécurité physique et morale de l’enfant 
- Accueillir l’enfant porteur de handicap et assurer son intégration au sein de la structure 
- Participer aux tâches de la vie quotidienne de la structure 
- Participer aux réunions d’équipe 

 
Profil : 



 

 
Détenteur d’un BAFA et/ou d’une qualification type auxiliaire de vie, accompagnant des élèves en 
situation de handicap, accompagnant éducatif et social … vous souhaitez découvrir une nouvelle 
facette du métier d’animateur ou développer vos compétences dans le domaine du handicap 
(débutant accepté). 
 
Vous disposez de connaissances des caractéristiques du public porteur de handicap, des techniques 
d’animation. 
Organisé(e) et réactif(ve) vous savez vous adapter à différentes situations et faire preuve de 
bienveillance. 
 
Conditions et rémunération :  
 
- CDD à temps non complet (9h le mercredi + 3 jours par vacances scolaires) 
- Horaires variables en fonction des obligations de service 
- Lieu de travail : Accueil de loisirs de Sceaux d’Anjou 
 
 
Renseignements :  
Annabel CHEVAILLER, directrice accueil de loisirs 
02 41 33 79 36 
serviceenfance@valleesduhautanjou.fr 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser dans les meilleurs délais et au plus tard le 19 
décembre 2021: Monsieur le Président, Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou, 
place Charles de Gaulle - BP 10032, 49220 Le Lion d’Angers, de préférence par courriel à l’adresse 
suivante : ressourceshumaines@valleesduhautanjou.fr 


