Puy-de-Dôme, 31 communes, (68 500 habitants)
www.rlv.eu
Formée par la fusion, au premier Janvier 2017 de 3 communautés de communes du Puy de Dôme, la
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMERATION RIOM LIMAGNE et VOLCANS est l’une des plus importantes du
département.
En effet, avec les 68 500 habitants des 31 communes, une forte attractivité économique et touristique
(nombreuses entreprises présentes sur le territoire : Volvic, Michelin, Hermes, Merck, Limagrain… et
VULCANIA comme « locomotive ») et la cité thermale de Châtel-Guyon, nous disposons de l’un des
plus forts potentiels de développement du département.
Idéalement placée entre Vichy et Clermont-Ferrand, nous avons pour vocation de devenir la
Communauté d’équilibre entre Clermont et Vichy.
Dans cette perspective, la collectivité recrute selon ses besoins :

Des animateurs(trices) accueil de loisirs
Postes en CDD sur l’année scolaire les mercredis, en CEE sur les petites et grandes vacances
scolaires et en remplacement ponctuel
Cadre d’emplois des Adjoints d’animation (Catégorie C)
CONTRACTUEL
TEMPS NON COMPLET
Placé(e) sous l'autorité du directeur de l’accueil de loisirs de Saint Laure, les missions sont les
suivantes :
MISSIONS ET ACTIVITÉS DU POSTE
Activités principales :
Accueillir un groupe d’enfants, de jeunes. Concevoir, proposer et mettre en œuvre des activités
d’animation et de loisirs en lien avec le projet éducatif et pédagogique du service
Activités annexes :
Planification et organisation de projets d’activités socio-éducatives dans le cadre de l'Accueil de Loisirs,
sous la responsabilité du directeur de l'Accueil de loisirs. Animation de groupes d'enfants et de jeunes.

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DU POSTE :
Travail sur les mercredis
Possibilité de travailler pendant les vacances scolaires
Temps de travail annualisé
CONNAISSANCES / EXPERIENCES / APTITUDES REQUISES








Concevoir, mettre en place et encadrer des animations à destination d’enfants âgés de 3, 5 à
11 ans, en lien avec le projet pédagogique de la structure
Travail en équipe
Techniques d’animations
Disponibilité
Réactivité
Discrétion
BAFA ou stagiaires BAFA, CAP petite enfance, CQP, BPJEPS ou diplômes équivalents

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à Monsieur Didier
PANNEQUIN, Directeur de l’accueil de loisirs au 04 73 64 27 27 ou Eric ALDIGIER, Responsable Emploi,
Formation au 04 73 33 42 37
Les candidatures (CV, lettre de motivation et carte d’identité) sont à adresser à :
Monsieur le Président de RIOM LIMAGNE ET VOLCANS
Direction des Ressources Humaines
5 Mail Jost Pasquier
BP 80045
63201 RIOM cedex
Par courrier ou mail (dmrh@rlv.eu)

