
 
La Communauté de Communes des TERRES DU LAURAGAIS  

 

RECHERCHE  
 

pour son Département Enfance Jeunesse 
 
 

UN(E) ANIMATEUR(RICE)  
EN ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIE AU COLLEGE (ALAC)  

ET EN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH) 
 

 

Nombre de poste : 1 poste à 24 h 00 hebdomadaires. 
 

MISSIONS ET ACTIVITÉS PRINCIPALES 

 
 En lien avec l’équipe de direction, construire et proposer le projet pédagogique concernant l’accueil 

d’enfants et de jeunes 
 Organiser la mise en place des activités qui en découlent 
 Accueillir et animer des groupes d’enfants et de jeunes en activités éducatives.  
 Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités d’animations et de loisirs dans le cadre du projet 

éducatif du service enfance/jeunesse 
 Participer à l’encadrement des enfants et des jeunes pendant les temps périscolaires et extrascolaires 

 
PROFIL 

 
Formation :  

 BAFA exigé 
 BPJEPS, BAAPAT souhaité 
 Surveillant de baignade souhaité 

 
Expérience professionnelle : connaissance et expérience avec un public jeunesse souhaitées. 
 
Compétences nécessaires pour le poste : 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 afférente au cadre d’emploi des Adjoints d’Animation (filière animation- catégorie hiérarchique 
C) + avantages sociaux. 
Durée hebdomadaire du poste : 24 h 00 
Durée du contrat : prise de poste dès que possible jusqu’au 06 juillet 2022 inclus. 
Lieu de travail : A.L.A.C et A.L.S.H sur la commune de Villefranche de Lauragais (31290) 
 

TRAITEMENT DES CANDIDATURES 

 
Candidatures (CV + lettre de motivation + copie des diplômes) à adresser à  

 Monsieur Christian PORTET - Président de la Communauté de Communes des Terres du Lauragais  
73, avenue de la Fontasse – 31290 Villefranche de Lauragais 

où de préférence par voie électronique à l’adresse suivante : 
candidatures@terres-du-lauragais.fr 

Mme BRUN Virginie (Coordinatrice Enfance Jeunesse - Secteur Centre Nord) 05 62 71 90 40  

mailto:candidatures@terres-du-lauragais.fr

