Animateur en accueil de
loisirs
Située en Nord-Isère entre les métropoles de Lyon et de Grenoble, la communauté de communes des
Balcons du Dauphiné est née en 2017, de la fusion de 3 établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) existants. Au service de 47 communes et 77 000 habitants, située à l’Est de
Lyon et à proximité de l’aéroport de Saint-Exupéry, cette jeune communauté de communes dispose
d’orientations politiques ambitieuses pour accompagner les transitions tout en garantissant le
développement territorial durable grâce à des services publics de qualité, et dans un esprit de
coopération avec les communes.
La communauté de communes les Balcons du Dauphiné exerce la compétence enfance et gère 9
Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) :
•L’Isle des enfants d’abord à Crémieu
•Récré’Amby, à Hières sur Amby
•Le Charamel, à Frontonas
•Les Crey’ons de couleurs, à Creys Mépieu
•Les Mille Potes, à Montalieu Vercieu
•Les Jallio Romains, à Saint Romain de Jalionas
•La P’tite patrouille, à Vezeronce curtin
•Les cho’napans, à Chozeau
•Le moulin à Corbelin.
Vous avez envie de vous engager pour une société plus inclusive et de vous rendre utile ?
Vous avez des idées de projet, vous êtes dynamique et aimez le contact humain ?
Vous avez simplement envie d’apprendre de « nouvelles choses » ? Rejoignez-nous !
La communauté de communes recrute pour l’ensemble de ses ALSH, suite à des créations de
postes des animateurs (diplômés et non diplômés).

Descriptif de l’emploi :
Rattaché aux référents des ALSH et en lien avec les cheffes de services enfance, l’animateur assurera
la prise en charge des familles et des enfants.

Missions :
Encadrer un groupe d’enfants de 3 à 12 ans
En collaboration avec la cheffe de service, concevoir et mettre en œuvre le projet éducatif et
pédagogique de l’établissement ;
Concevoir et mettre en œuvre les activités pédagogiques
Réaliser des activités sportives, artistiques, culturelles…
Encadrer la vie quotidienne de la structure,
Assurer la sécurité physique et affective des enfants
Accueillir les enfants et leurs familles :
Accueillir l’enfant et sa famille et assurer leur prise en charge ;
Participer à la socialisation des enfants dans un environnement agréable, confortable et sécurisant ;
Observer, analyser les besoins (affectifs, physiologiques) des enfants ;
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Profil attendu :
Vous bénéficiez de connaissances sur la réglementation en matière d’accueil collectif de mineurs,
d’hygiène et de sécurité.
Polyvalent(e), autonome, dynamique, créatif(ve) vous savez faire preuve de réactivité et d'adaptation,
vous avez un esprit méthodique, des capacités d’observation et d’écoute.
Vous êtes titulaire d'un BPJEPS et du BAFD.
Vous savez travailler en équipe et avez le sens du service public.
Diplomate, vous disposez de capacités relationnelles fortes, vous avez le sens du travail en équipe.
Vous êtes diplômés du secteur de l’animation ou avez des aptitudes en lien avec ce secteur et souhaitez
prochainement suivre un cursus de formation dans l’animation ? Rejoignez les équipes d’animation des
ALSH des Balcons du Dauphiné !
Postes à temps non complet (28H hebdomadaires) ouverts aux agents titulaires de la fonction
publique. Possibilité d’accès par recrutement direct.
Rémunération selon la grille indiciaire des adjoints d’animation + régime indemnitaire et participation
mutuelle et prévoyance.
Lettre de candidature et CV à adresser à :
Monsieur le président de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné
100 allée des charmilles
38510 Arandon-Passins
Ou par mail : recrutement@balconsdudauphine.fr
Date limite d’envoi des candidatures le 21 septembre 2022.
Poste à pourvoir au plus tôt.
Renseignements complémentaires auprès de :
Landry Da Silva, directeur de l’enfance : landry.dasilva@balconsdudauphine.fr
Stéphanie Chemin, cheffe de service : stephanie.chemin@balconsdudauphine.fr
Justine Pontal, cheffe de service : justine.pontal@balconsdudauphine.fr
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