
 

 

La Communauté de Communes Loire Semène recrute 

DES ANIMATEURS / TRICES  

Pour le développement des projets Contrat d’Accompagnement à la 
Scolarité 

Secteur Saint-Just-Malmont et Saint-Ferréol d’Auroure 

 

Missions principales : 
 

 Planifier, organiser et mettre en œuvre après l’école des séances d’accompagnement à la 
scolarité comprenant un temps d’aide aux devoirs axé sur la méthodologie, suivi d’un temps 
d’animation en lien avec un projet construit. 

 Offrir aux enfants, des phases de découverte de nouveaux objets de connaissance et 
d’expérimentation tel une palette d’activités suscitant le plaisir d’apprendre de façon ludique. 

 Repérer et analyser les besoins de chaque enfant/ jeune, suivre, encourager et accompagner 
la progression de l’enfant / jeune en le valorisant.  

 Rendre l’enfant acteur de ses apprentissages, en le rendant autonome. 

 Aider les enfants à se construire un savoir-faire et à maitriser les outils lui permettant de 
mener à bien son statut d’élève. 

 Contribuer à l’évaluation positive des compétences de l’enfant. 

 Assurer un dialogue avec les parents, les enseignants. 

 Participer à des temps de réunion avec l’équipe de Direction de l’accueil de loisirs.  

 Participer à certaines formations. 

 
Qualification et Profil : 
 

 BAFA et /ou expériences professionnelles souhaitées en direction des enfants/ jeunes 

 BAC+2 

 Maitrise des techniques d’animation et d’encadrement 

 Compétences en matière de conduite et mise en œuvre de projets d’animation 

 Bonne connaissance des différentes étapes du développement physique, psychologique, et 
affectif de l’enfant. 
 
Qualités relationnelles : 
 

 Sens de l’écoute, disponibilité 

 Capacité à établir des relations de confiance avec l’enfant et sa famille.  

 Sens du relationnel et du dialogue. 

 Ponctualité, dynamisme, créativité et organisation  

 Discrétion professionnelle  
 
 
 
 
 

’
  



Lieu de travail : Saint Just Malmont et /ou Saint-Ferréol d’Auroure 
Horaires de travail : 3 jours par semaine 16h30-18h30 les lundi/mardi/jeudi 
Durée du contrat : 8 mois 
 
Prise de poste : dès que possible 
 
Candidature à envoyer avant le 31 octobre 2019 à Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes Loire Semène – 1 place de l’abbaye - 43140 La Séauve 
sur Semène ou par mail à Madame Marion PERRET – Responsable RH-Finances : 
mperret@loire-semène.fr. 
 
Pour toutes informations concernant le poste, merci de contacter Madame Marianne 
BUTIN – Coordinatrice du Pôle Enfance/Petite Enfance 04.71.58.44.55 
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