
Communauté de Communes  
Ouest Limousin 

 
 
 

Recrute : 
Un(e) animateur(trice) en accueils de loisirs périscolaires (3 à 12 ans) 

CDD du 22 février au 31 août 2021, garderies communautaires et ALSH Maisonnais sur 
Tardoire 

28 heures hebdomadaires 
 

 
 
 

Description de l’offre :  
Placé(e) sous l’autorité du responsable du secteur, l’agent : 

- Accueille un groupe d’enfants de 3 à 12 ans pendant des temps d’animation,  
- Est responsable des enfants qui lui sont confiés ; 
- Est garant de la préparation et de la mise en œuvre des activités intégrées au projet 

pédagogique ainsi que de l’application des règles de sécurité, 
- Conçoit, coordonne et anime des activités, dans le respect des projets pédagogiques, 
- Participe aux temps de la vie quotidienne : soins, tenue du registre des incidents..., 
- Est à l’écoute des enfants dans le respect de leur rythme en facilitant les échanges et 

le partage, 
- Entretient des relations harmonieuses avec les enfants et les familles, 
- Accomplit les tâches nécessaires au bon fonctionnement de la structure : pointage 

des enfants, installation, rangement et nettoyage de la structure, 
- Partage les informations en sa possession avec l’équipe d’animation et rend compte à 

sa hiérarchie. 

 

 

 
Compétences du poste : 
BAFA ou CAP Petite Enfance ou équivalence, 
Grande disponibilité, horaires avec amplitude variable, 
Lieux de travail : garderies périscolaires communautaires (Cognac la Forêt et St Cyr) et ALSH à 
Maisonnais sur Tardoire (mercredis et vacances, embauche possible à Oradour sur Vayres) 
Connaissance du public enfant, 
Sens de l’écoute, de la diplomatie, compétences pédagogiques. 
 
 
 
Informations complémentaires : 

 Permis de conduire B : déplacements sur le territoire communautaire. 
Amplitude Horaire : 7h00-9h00 / 16h20-18h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et à 
Maisonnais sur Tardoire 7h30-18h30 (amplitude d’ouverture maximale) le mercredi et 
vacances.  
 
 
 
 

Adresser lettre et Curriculum Vitae à : 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes Ouest Limousin 

La Monnerie 87150 CUSSAC 


