
Le CCAS de la Mairie de Grisolles recherche un anim ateur ALSH – ALAE (H/F) 
 
Public maternel et élémentaire, pourra intervenir avec les ados selon les besoins du service. 
 

- Missions et compétences demandées :  
• Accueillir et accompagner les différents publics dans un cadre sécurisé respectueux 

des intégrités physiques et morales des individus 
• Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation du projet pédagogique 
• Concevoir et mettre en œuvre des projets d’animation dans le cadre du projet 

pédagogique 
• Participer activement aux différents temps de réunion, de préparation 
• Être force de proposition 
• Savoir communiquer et travailler en équipe 
• Savoir s’adapter 
• Savoir se remettre en question et évaluer ses pratiques 
• Proposer, mener des temps d’animation adaptés aux différents publics 

 
- Profil souhaité 

Etre titulaire du BAFA – BPJEPS LTP fortement souhaité 
Compétences et qualités requises : 

• Capacité d’adaptation 
• Rigueur dans l’organisation 
• Etre ponctuel 
• Etre à l’écoute 
• Connaissance de la législation 
• Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité 
• Compétences dans le cadre de l'accueil collectif à caractère éducatif pour mineurs en 

périscolaire et ou extrascolaire (ACCEM ) 
• Capacité à animer des activités de loisirs dans le cadre du projet pédagogique de 

l'ALAE et de l’ALSH de Grisolles 
• Capacité à travailler en équipe tant dans la conception des animations, leur mise en 

oeuvre et leur évaluation  
• Connaissance du public et capacité d'initiative  
• Qualités relationnelles et sens du service public  
• Discrétion professionnelle et devoir de réserve  
• Expérience demandée en ALAE et ou ALSH 
• Permis B de plus de 2 ans exigé 

 
- Renseignements liés au poste 

CDD 1 an 
Poste à temps complet annualisé 
Temps d’intervention matin, midi, soir et mercredi après-midi sur le temps périscolaire + 
vacances 
Coupures liées aux horaires périscolaires 
 
Modalités : Adresser une lettre de motivation, un CV actualisé ainsi qu’une copie des 
diplômes à : 
 

Monsieur le Président du CCAS 
4 avenue de la République 

82170 GRISOLLES 
marie.mazoyer@ville-grisolles82.fr avec copie à 

centre.loisirs.municipal.grisolles@wanadoo.fr 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 22.11.2019 à 12 heures 
 
 


