POUR SON PÔLE DEVELOPPEMENT
SECTORIEL
Animateur(ice) dipômé(e)
Issu cadre d’emplois des Adjoints d’Animation
(Catégorie C)
Placé(e) sous l’autorité de la chargée de mission Sport et
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES Loisirs

DE CATTENOM ET ENVIRONS
(Moselle)
25 000 habitants
20 Communes

Dans le Cadre de l’opération Micados.Comcom qui se
déroulera du :
• 23 au 27 avril 2018
• 09 au 13 juillet 2018
• 16 au 20 juillet 2018
• 23 au 27 juillet 2018
Missions :
▪

RECRUTE

▪

▪
▪

▪

Accueillir et encadrer en toute sécurité les
adolescents inscrits à Micado.Comcom
Participer aux différents temps de pause de la
journée et veiller à la sécurité des adolescents
dès leurs arrivé sur les sites de pratiques
sportives et jusqu’à leur départ en fin de
journée.
Médiateur au sein du groupe, gérer les conflits
et garanti le respect des règles de vie
Animer des activités de loisirs complémentaires
(Kinball, Ultimate, Hockey en salle ou toute
autre activité maîtrisée par l’animateur qui
pourra être force de proposition dans ce
domaine)
Seconder les éducateurs sportifs dans les
missions d’encadrement des activités

Profil souhaité :
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
Lettre de motivation et CV à adresser pour le
5 avril 2018
Monsieur le Président de la Communauté de
Communes de Cattenom et Environs
2, avenue de Gaulle
57570 CATTENOM
Ou par courriel à l’adresse suivante :
accueil@cc-ce.com

Diplôme du BAFA ou équivalent
Permis B et véhicule personnel obligatoire
Faculté d’adaptation et de prise d’initiative
Polyvalence dans les propositions d’activités
variées
Savoir être, savoir dire et savoir entendre
Connaissance du public d’adolescent et de
l’environnement de l’accueil
Respect du devoir de réserve
La formation Geste et 1er secours est un plus.

Conditions de recrutement :
Par voie contractuelle cdd saisonnier
Rémunération statutaire + régime indemnitaire
• Emploi à pourvoir du
• 23 au 27 avril 2018
• 09 au 13 juillet 2018
• 16 au 20 juillet 2018
• 23 au 27 juillet 2018

