
 
 

 
La Commune de Les Deux Alpes 

RECRUTE 
ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS (H / F) 

Poste à temps complet, du 1er septembre au 31 août 2020 
 
 
L’animateur en accueil de loisirs a pour missions d’accueillir et d’animer, en toute sécurité, des services 
enfances (N.A.P- périscolaire –extrascolaire) dans lesquels il est missionné au sein de la collectivité. 
Il est également en charge de la conception des projets d’animation. 
La préparation technique des projets d’animation fait partie des missions du poste. 
 
Missions :  
 

 Accueillir le public encadré et procéder à la gestion du listing de présence. 
 Préparer dans l’intégralité les projets d’animation dont il est acteur et/ou porteur  
 Encadrer différents temps d’animation en  ALSH auprès d’un public allant de 5 ½  à 14 ans.   
 Effectuer l’entretien quotidien des locaux 
  Assurer les différents temps de restauration dans la journée  
 Assurer la continuité de transmission au bureau de l’accueil de loisirs en cas d’absence de la 

direction Communiquer aux familles des éléments de la vie quotidienne de leur enfant  
 Partager des informations avec toute l’équipe et rendre compte à  la direction 

 
  

Profil :  
 

 BAFA impératif 
 Expérience dans l'animation souhaitée 
 Connaître les différentes techniques d'animation 
 Savoir animer et encadrer un groupe 
 Prendre en compte les différences de l'enfant 
 Veiller au respect des règles de l'hygiène et de sécurité 
 Disposer d’un relationnel de qualité 
 Savoir travailler en équipe 
 Etre dynamique, créatif(ve), discret(ète), disponible 

 
 
 
Statut :  
Cadre d’emplois des animateurs  
 
Durée du travail :  
Temps complet 
 
 
 
 

c.sauvebois
Zone de texte 
du 1 décembre 2019 au 25 avril 2020



Adressez votre candidature à : 
Monsieur le Maire Des Deux Alpes 
Mairie de Les Deux Alpes 
48 Avenue de la Muzelle 
BP 12 
38860 LES DEUX ALPES 
accueil@mairie2alpes.fr  
 
Renseignements auprès du service Enfance / Jeunesse de la mairie des Deux Alpes (04.76.79.85.40)  
 

mailto:accueil@mairie2alpes.fr



