
 

  

 

Offre d’emploi – Animateurs-animatrices Jeunesse - Temps Plein 

 
La ville de Pont de Claix et l’association ALFA3A recherche un-e animateur-trice Enfance 

Jeunesse, pour une durée de 1 an, reconductible, sur un temps plein annualisé.  
 
Sur le temps périscolaire, le mercredi, et les vacances, vous favorisez le développement de la 

curiosité intellectuelle des enfants et l'éveil de centres d'intérêts nouveaux par l'accès à des activités 
sportives, culturelles, artistiques et éco-citoyennes.  
 
Missions: 
Vous serez garant de : 

 L’accueil des familles et la prise en charge des enfants. 
 La sécurité physique, affective, morale, et matérielle de l’enfant (avant, pendant, après le 

repas) 
 La sensibilisation et l’éveil de l’enfant au respect de l’environnement (proche ou lointain), à 

une éducation à la santé (hygiène corporel, équilibre alimentaire …), à la citoyenneté  
 L’animation des activités répondant aux besoins et aux attentes de l’enfant 
 Le respect des règles de la vie collective des enfants 
 L’accompagnement de l’enfant à découvrir son autonomie 

 
Ces missions se dérouleront : 

- Au sein d’un groupe scolaire pendant le temps périscolaire (accueil du matin, pause 
méridienne et accueil du soir) 
- Au sein de l’association Alfa3A pendant les vacances scolaires et les mercredis 
 

Profil : 
 

 Vous avez la capacité à créer un échange avec les enfants 
 Vous savez être force de proposition dans la mise en place de projets, 
 Vous savez mettre en place des animations en favorisant l’inclusion et la participation de 

tous les enfants 
 Vous savez faire respecter un cadre, tout en veillant à la sécurité des enfants 
 Vous adoptez une posture professionnelle adaptée : bienveillance et prise de distance avec 

les enfants, tenue correcte, langage irréprochable, 
 Vous savez faire preuve d’autonomie et de prise d’initiative 
 Vous êtes ponctuel-le et assidu-e.  
 Vous êtes motivé-e pour vous impliquer dans un collectif 
 Vous êtes idéalement titulaire du BAFA ou volontaire pour vous former (possibilité de prise 

en charge de la formation) 
 
Candidature à transmettre à recrutement@grh-pontdeclaix.fr  Prise de poste pour la rentrée 2022 
Contact : Cerise MANOHA – 06 16 24 45 47 


