
 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES TERRES DU LAURAGAIS  

RECHERCHE 

POUR SON DÉPARTEMENT ENFANCE JEUNESSE 

 

ANIMATEURS EN ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIE A L’ECOLE (A.L.A.E.) 
ANIMATEURS EN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (A.L.S.H.) (H/F) 

 

11 postes à pourvoir sur le secteur de NAILLOUX 
 
Répartition des postes à pourvoir :  
 

- 3 postes à 25h00 (MONTGEARD et SAINT-LÉON) 
- 1 postes à 24h45 (NAILLLOUX) 
- 2 postes à 20h20 (NAILLOUX) 
- 1 poste à 18h30 (GIBEL) 
- 1 postes à 18h20 (MONTGEARD) 
- 1 poste à 16h30 (CALMONT) 
- 2 postes à 09h20 (NAILLOUX) 

 
 

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 
 Animer et encadrer un public d’enfants (3/11 ans) en A.L.A.E. / A.L.S.H 
 Mettre en place des projets d’animations 
 Organiser des activités manuelles, sportives et culturelles 
 Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités 

 
PROFIL 

 
Formation : BAFA ou CAP Petite Enfance exigé 
Expérience professionnelle : connaissance et expérience dans des A.L.A.E. / A.L.S.H. souhaitées 
Compétences nécessaires pour les postes : bon contact avec les enfants et les familles, ponctualité, prise 
d’initiatives, savoir travailler en équipe, dynamisme, rigueur. 
 

CONDITIONS DU POSTE 
 

Contrat à Durée Déterminée de DROIT PUBLIC, dans le cadre d’un Accroissement Temporaire d’Activité pris en 
application de l’Article 3(1°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée  
 
Cadre d’emploi envisagé : Cadre d’emploi des Adjoints d’Animation (filière animation- catégorie hiérarchique 
C).  
Rémunération annualisée et afférente au cadre d’emploi des Adjoints d’Animation (filière animation- catégorie 
hiérarchique C) + avantages sociaux. 
Période de contrat : Année Scolaire 2021-2022 soit du 02 Septembre 2021 au 06 Juillet 2022 inclus 
Lieu de travail : A.L.A.E et A.L.S.H. communes de GIBEL – MONTGEARD – SAINT LEON – CALMONT – NAILLOUX 
– CAIGNAC 
 

TRAITEMENT DES CANDIDATURES 
 

Candidatures (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à adresser avant le 31 AOÛT 2021 à  
Monsieur Christian PORTET - Président de la Communauté de Communes des TERRES DU LAURAGAIS  

–73, avenue de la Fontasse – 31290 Villefranche de Lauragais,  
ou de préférence par voie électronique à l’adresse suivante : 

candidatures@terres-du-lauragais.fr 
Mme RIGODANZO Céline (Coordinatrice Enfance Jeunesse - secteur sud)  07.85.49.24.55 

mailto:candidatures@terres-du-lauragais.fr

