
 
 

 
 

ANIMATEUR SAISONNIER EN ALSH (H/F) 
 
 

Pour assurer le fonctionnement des accueils de loisirs durant les vacances d'été 2022, la communauté 
de communes recrute, en contrat à durée déterminée, des animateurs diplômés BAFA ou équivalent 

pour la période du 8 juillet au 19 août (Possibilité de faire 1 ou 2 mois). 
 

Missions principales :  
Au sein du pôle Enfance Jeunesse de la Communauté de Communes de Domme et Villefranche du 
Périgord, placé sous l'autorité hiérarchique du Directeur de l’accueil de loisirs, l’animateur (H/F) a pour 
missions principales de :  

- Garantir l'encadrement des enfants et des jeunes dans un cadre sécurisant (sécurité physique, 
morale et affective) ; 

- Mettre en œuvre des projets d’animation à vocation éducative tendant à l’épanouissement et 
à l’autonomie des enfants accueillis ; 

- Participer au bon fonctionnement de la structure et à la bonne mise en œuvre du projet 
pédagogique.  

 
Activités : 

- Animer et encadrer les différents temps d’animation extrascolaires de l’ALSH :  
o Animer et gérer des groupes d’enfants selon la tranche d’âge, 
o Encadrer des activités et des sorties, 
o Participer à des mini-séjours (selon besoins), 
o Concevoir, proposer et mettre en œuvre un projet d’animation (activités artistiques, sportives 

ou manuelles) en adéquation avec le projet pédagogique et éducatif de la collectivité, 
o Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet pédagogique de la structure en 

collaboration avec le directeur. 
 

- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants  
o Veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants accueillis, 
o Assurer la responsabilité d'un groupe d'enfants dans le respect de la réglementation, 
o Aménager des espaces en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans 

le respect des règles de sécurité.  
o Participer aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d’hygiène.  
o Être médiateur au sein du groupe d’enfants : gérer les conflits, garantir le respect des règles 

de vie, être à l’écoute des enfants tout en facilitant les échanges et le partage.  
o Faire en sorte que les relations avec les familles et les enfants soient harmonieuses.  



 
Profil recherché : 
Titulaire d'un diplôme ou d'une qualification en animation : BAFA ou équivalence (CAP petit enfance 
possible), BPJEPS…  Stagiaire pratique BAFA accepté.  
Une expérience dans le domaine de l'animation de loisirs auprès d'enfants est un plus, tout comme 
une expérience dans le bénévolat associatif, l'animation, le secourisme, etc... Débutants acceptés. 
 
Compétences nécessaires : 

o Être volontaire et dynamique, 
o Être accueillant, disponible, créatif et imaginatif, 
o Autonomie et sens des responsabilités, 
o Adaptabilité, ponctualité, polyvalence, patience, prise d'initiative, 
o Capacité d’adaptation et sens de l'organisation. 
o Bonnes qualités relationnelles (diplomatie, discrétion...) et sens du service public, 
o Avoir le sens du travail en équipe et de la communication, 
o Connaissance de la règlementation relative aux accueils collectifs de mineurs. 

 
Conditions d’exercice :  

o Large amplitude horaire de 9h30 par jour. 
o Contrat saisonnier sur la période des vacances d'été 2022. 
o Rémunération SMIC horaire sur une base 9h30 par jour.  

 
Pour candidater, merci de transmettre CV et lettre de motivation et/ou un exemple de projet 
d’animation que vous souhaiteriez proposer à : 
Pour l’ALSH des P’tits Loups à Villefranche du Périgord : alsh.vdp@comcomdv.fr  
Pour l’ALSH des Vitarelles à Castelnaud la Chapelle : lesvitarelles@comcomdv.fr   
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