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 animateur BAFA » (H/F)
Cadre d’emploi adjoint d’animation – Catégorie C
POSTE A POURVOIR DES QUE POSSIBLE
Missions :
Sous la responsabilité de la directrice de l’accueil de loisirs de la CCVHA et de la directrice enfance
de la mairie de sceaux d’Anjou vous assurez l’accueil des enfants sur le temps méridien, le temps
périscolaire et pendant l’accueil de loisirs (mercredi et vacances).
Vous assurerez les missions suivantes :

-

Elaborer un programme d’animation pour les 3-12 ans à partir du projet pédagogique de la
structure
Travailler avec l’équipe en place sous la responsabilité du directeur de l’accueil de loisirs
Assurer la sécurité physique et morale du public
Accueillir le public
Participer aux tâches de la vie quotidienne de la structure
Participer aux réunions d’équipe
Assurer des remplacements en animation dans le cadre de la brigade de proximité

Profil :
Formation (nature et niveau) : BAFA, BPJEPS
Expérience : Débutant accepté
Permis B
Conditions et rémunération :
-

CDD 6 mois à temps complet.
Lieu d’affectation : Accueil de loisirs de Sceaux d’Anjou
Service d’affectation : Service à la population
Rattachement hiérarchique : sous l’autorité du directeur des accueils de loisirs (et du directeur
adjoint)

Renseignements :
Nom et coordonnées du responsable direct : Floriane GIRAULT
06.77.65.19.51
serviceenfance@valleesduhautanjou.fr

Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser dans les meilleurs délais à : 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

