
 

 

OFFRE D'EMPLOI

 
QUESTEMBERT COMMUNAUTE RECRUTE 

 
animateur (H/F) 

 accueil de loisirs / enfance -jeunesse 
 
 
 
Questembert Communauté, 13 communes (département 56) – 23 000 hab., recrute un 
animateur contractuel  à  temps non complet (21/35ème) annualisé du 1er septembre 
2021 au 31 août 2022, pour son service enfance-jeunesse. 

 

Fonctions principales du poste : 

- Élaborer et mettre en œuvre des activités socio-éducatives 
- Animer, encadrer et accompagner les enfants ou adolescents à l'Accueil de loisirs (ou 
séjours) 
 
Sous l'autorité du responsable du service enfance-jeunesse et des directeurs d'accueil 
de loisirs de la communauté de communes, vous exercerez les missions suivantes : 
 

Missions principales 

Dans le respect des projets éducatifs et pédagogiques, l'agent aura pour mission de : 
 

 Proposer, concevoir et mettre en œuvre des activités socio-éducatives, d'animation et 
de loisirs 

 Encadrer et accueillir des enfants 
 Assurer la sécurité physique et affective des enfants 
 Mettre en œuvre les règles d'hygiène et de sécurité 
 Planifier et mettre en œuvre des activités définies avec les responsables et l'ensemble 

de l'équipe 
 Participer aux réunions d'équipe pédagogiques et rendre compte de l'activité 
 Participer à l'installation, au rangement et au nettoyage du matériel et mobilier 

 
Missions secondaires 

 Etablir et transmettre des listes de pointages, de présence des enfants 
 Participer à des projets et actions impliquant les services de la collectivité 
 Participer à l'évaluation des projets d'activités 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

OFFRE D'EMPLOI

Compétences requises : 

• Connaissance de la législation et du cadre réglementaire lié aux ACM en vigueur 
• Connaissance du développement physique, psychologique et affectif de l'enfant 
• Connaissance de la fonction publique territoriale 
• Connaissance technique, financière, de développement des actions vers les familles et 
les enfants 
 

 Aptitudes : 
• Prendre en compte les orientations du service et de la collectivité 
• Savoir rendre compte 
• Travailler en équipe 
• Sens du service public 
• Organisé, prévoyant, créatif, imaginatif 
• Capacité à organiser, s'adapter, planifier 

 

Niveau de formation requis 
BAFA Complet à minima ou équivalent 
BPJEPS ou BAFD apprécié 
Niveau IV formation animation 
Permis B 
 
Renseignements liés au poste : 

 Recrutement pour une durée de 12 mois 
 Congés selon les nécessités de service 
 Grade : adjoint d'animation 
 Déplacements possibles hors territoire de la collectivité dans le cadre des 

activités ACM 
 Temps de travail à temps non-complet annualisé (les mercredis et vacances 

scolaires) avec des horaires décalés possible (réunions, animations...). 
 Poste à pourvoir pour le 1er septembre 2021 

 

Les candidatures (lettre de motivation, CV) devront être adressées le plus 
rapidement possible à Monsieur Le Président de Questembert Communauté, 8 avenue 
de la Gare, 56230 QUESTEMBERT ou par mail : candidatures-rh@qc.bzh 


