
Bièvre Isère Communauté, 
54 communes, 54 000 habitants, 

située au centre du Département de l’Isère 
recherche pour le Pôle Famille et Solidarité, 

 
 

Alternant-e ou apprenti-e  
Animateur-responsable de site d’accueil de loisirs 3-12 ans (H/F) 

 
Formations visées : Certificat de qualification professionnelle CQP-Animation tous public,  

DEUST Animation, BPJEPS, DUT carrière sociale ou autres formations dans l’animation socio-culturelle. 
 
ROLE 
Au sein du service Enfance de Bièvre Isère Communauté et sous la responsabilité de la cheffe de service, l’apprenti-e  ou le stagiaire 
participera à l’ensemble de l’organisation des accueils de loisirs 3-12 ans. 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 Concevoir et mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure et du service : 

- Organiser et animer des temps d’animation avec une évolution en tant que responsable de site  
- Adapter l’offre selon les caractéristiques du public accueilli 
- Assurer l’encadrement des déplacements hors de l’école, du centre, dans le respect des règles de sécurité 
- Veiller au bon déroulement des repas et moment de vie quotidienne 
- Etre l’interlocuteur auprès des familles et du personnel communal des écoles 

 

 En appui de la directrice de l’ALSH multi-site, assurer la continuité de direction en étant responsable de site : 

- Assurer  le respect des normes HACCP  
- Locaux : veiller au respect des locaux utilisés et du matériel utilisé  
- Sécurité : être le relais du directeur sur site  
- Contrôle de la présence des enfants / lien familles  
- Personnel : s’assurer du respect des taux d’encadrements  
- Etre garant du respect des consignes données par le directeur au personnel  
- Sante : assurer la fonction d’assistant sanitaire  
- Pédagogie : être le garant de l’application du projet pédagogique  
 

 Commun aux deux fonctions :  
- Suivre et accompagner les aspects administratifs liés à l’organisation des accueils (inscriptions, dossiers enfants,…)  
- Assurer la sécurité physique, affective et morale des enfants 
- Participer au travail d’équipe 

PROFIL 

 Connaissances théoriques 
o Connaissances pédagogique liées au public 3-12 ans 
o Rythme de l’enfant 
o Connaissance de la réglementation (accueils de loisirs, transports d’enfants…) 

 Compétences techniques 
o Techniques d'animation et d'encadrement 
o Méthodologie de construction d’un cycle d’activité - mode projet 

 Aptitudes comportementales 
o Sens du contact et capacité à travailler en équipe et en partenariat 
o Créativité, curiosité, imagination 
o Esprit d’initiative 
o Capacité d’écoute et d’adaptation 
o Polyvalence 
o Discrétion professionnelle 
o Motivé-e, ponctuel-le  

 Niveau requis : aucun  
 

POSTE 

 Basé à La Côte Saint André 

 A pourvoir au 1er trimestre 2019 
 
RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE :  Auprès de Coline VUILLEMIN au 04 74 20 99 30 / 06 27 63 24 31 
    coline.vuillemin@bievre-isere.com 
 
CANDIDATURE : Merci d’adresser votre candidature au plus tôt avant le 29 février 2019 à : 

Monsieur le Président de Bièvre Isère Communauté 
Grenoble Air Parc 

1 avenue Roland Garros 
38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS 

carole.morel@bievre-isere.com 


