
 
 

 
La Commune de Les Deux Alpes 

RECRUTE 
ANIMATEURS EN ACCUEIL DE LOISIRS (H / F) 

Poste à temps complet, pour les vacances scolaires du :  
Du 10 au 23 ou 28 février 2020 

 
 
L’animateur en accueil de loisirs a pour missions d’accueillir et d’animer, en toute sécurité, des services 
enfances, dans lesquels il est missionné au sein de la collectivité. 
Il est également en charge de la conception des projets d’animation  des services dans lesquels il exerce. 
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 selon les consignes 
données par la direction de l’accueil ; 

 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 qu’il utilise au sein des services dans lesquels il évolue 

lors de son temps de travail ; 
 Assurer les différents temps de restauration dans la journée de l’enfant lorsqu’il est présent au 

sein des services de la collectivité (Pause méridienne – Goûter) ;  
 Assurer la continuité de transmission au bureau de l’accueil de loisirs en cas d’absence de la 

direction (répondre au téléphone – prendre et donner les informations des familles selon les 
consignes données par la direction de l’accueil) ; 

 Communiquer aux familles des éléments de la vie quotidienne de leur enfant lorsqu’il est pris 
en charge au sein des services de la collectivité ; 

 Partage des informations en sa possession avec toute l’équipe et rend compte à  la direction de 
l’accueil de toutes les situations particulières (fonctionnement, familles, enfants, partenaires …) 

 
Profil :  
 

 Vous savez participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d‘un projet pédagogique en 
cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre règlementaire des Accueils collectifs 
de mineurs (ACM) ; 

 Vous savez construire une relation de qualité avec les mineurs qu’elle soit individuelle ou 
collective ; 

 Vous savez accueillir,  communiquer et développer des relations entre les différents acteurs ;  

 Vous savez encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ;  

 Vous savez accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets. 
 
Statut :  
Cadre d’emplois des animateurs  
 
 
 



Durée du travail :  
Temps complet 
 
Exigences requises : 
 

 Diplôme BAFA ou équivalence (cf référentiel DDCS) 
  
   
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)  
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