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La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 
Sa/Son AGENT d’ANIMATION JEUNESSE ALSH ADOS / CLAS 

 

Contexte 
Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la 
DORDOGNE (CAUVALDOR) comprend 77 communes pour 48 000 habitants. 
 
Créée le 1er janvier 2017 suite à plusieurs fusions successives, et dotée d’un budget de 60 millions d’€, 
CAUVALDOR a vu son périmètre d’actions s’étendre au travers de l’exercice de nombreuses compétences : 
aménagement de l’espace, urbanisme et habitat, voirie, environnement, tourisme, enfance-jeunesse, 
économie, activités sportives, culture et patrimoine. 
 
La collectivité est désormais organisée administrativement, en 4 directions générales positionnées autour de 
la direction générale des services, en plus des services rattachés à la Présidence. En votre qualité 
d’animateur(trice), vous serez rattaché(e) à la direction générale des services à la population et la responsable 
du service Petite Enfance/Enfance/Jeunesse. 
 
L’ALSH ADOS de Bretenoux dispose d’un agrément pouvant accueillir 24 enfants. 
Intervention au sein d’un projet d’itinérance sur l’ensemble du territoire de CAUVALDOR. 
Suivi CLAS des collégiens du secteur. 
 

Dénomination du poste et conditions de recrutement 
 
AGENT d’ANIMATION JEUNESSE ALSH ADOS – CATEGORIE C – FILIERE ANIMATION 
Cadre d’emplois des adjoints d’animation territoriaux 
Recrutement : par voie statutaire ou à contrat à durée déterminée 
Rémunération statutaire + Comité National d’Action Sociale (CNAS) 
Temps de travail : 27h00 hebdomadaires modulables 
Lieu d’embauche : ALSH ADOS de Biars/Bretenoux 

Activités principales  
 

1/ Animation du public adolescent sur le temps scolaire, péri et extra-scolaire 
- Veiller à assurer la sécurité morale, affective et physique des jeunes 
- Animer et encadrer le public et accompagner les jeunes/le public dans l’élaboration et la réalisation 

de projets d’animation adaptés 
- Gérer les rapports interpersonnels des jeunes 
- Accueillir, informer et animer des groupes de jeunes collégiens 
- Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique 
- Impliquer les jeunes dans la programmation des animations 
- Définir, organiser et animer des séquences d’animation 
- Elaborer des programmes d’animation et en accompagner la mise en œuvre 
- Entretenir les relations avec les familles et assurer la circulation de l’information entre tous les 

différents interlocuteurs 
- Mettre en œuvre des ateliers, des animations ou dispositifs en direction du public jeune sur le temps 

scolaire, périscolaire et extra-scolaire  
- Appliquer et contrôler les règles de sécurité 
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- Remplacer la direction le cas échéant 
 

2/ Remplacement de la Direction 
- Réaliser les déclarations auprès de la DDCSPP du Lot 
- Gérer les dossiers ALSH ADOS et le suivi des inscriptions 
- Effectuer le suivi des volets budgétaires, administratifs et matériel de l’ALSH ADOS 
- Rédiger et évaluer les fiches projets/activités 
 

Activités secondaires  
 
Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans le cadre de ces missions : 
 

3/ Suivi CLAS Collégiens 
Sous la direction de la coordinatrice 
- Aider les élèves dans la réalisation de leur travail scolaire 
- Mettre en place des animations et des actions culturelles et/ou ludiques 
- Accueillir et être en relation avec les familles, les bénévoles et l’équipe enseignante 
- Veiller au bon déroulement des séances (répartition des groupes, suivi des absences, gestion des 

salles…) 
- Participer de manière ponctuelle aux formations, réunions et journées conviviales (pique-nique des 

bénévoles, pot de l’amitié, …). 
 

Qualifications requises 

• PERMIS B et véhicule personnel 

• Niveau de diplôme : BAFD ; BPJEPS LTP 

• Qualifications : BAFD ; BPJEPS LTP 
 

Qualités requises 

• Connaitre le fonctionnement des collectivités territoriales 

• Connaissance de la réglementation des accueils de loisirs 

• Travail en équipe 

• Communiquer efficacement 

• Connaitre le développement de l’adolescent et ses particularités 

• Développer la mise en confiance de l’enfant  

• Savoir informer et orienter les jeunes 

• Savoir collecter et analyser les besoins 

• Monter des projets d’animation et savoir les animer 

• Neutralité et objectivité 

• Garantir la qualité d’accueil 

• Connaitre les techniques d’animation participatives 

• Maîtriser les outils informatiques 

• Avoir un bon niveau d’orthographe et de grammaire 

 
Particularité du poste 

• Emploi du temps annualisé (vacances scolaires et périodes scolaires) – Possibilité de travail en soirée 

– Le week-end - Participer aux séjours organisés – Suivi du CLAS 3 fois par semaine jusqu’à 19h 
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Candidature à adresser à : 

Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 
Direction des ressources humaines 

Bramefond 
46200 SOUILLAC 

OU 
sur l’adresse électronique : 

emploi@cauvaldor.fr  
en mentionnant la référence dans l’objet 

 
AGENT d’ANIMATION en ALSH ADOS 

 
Votre dossier de candidature devra être composé : 

- D’une lettre de motivation 
- D’un curriculum vitae actualisé 

 

 

DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : dimanche 19 juin 2022 
 

POSTE à POURVOIR : septembre 2022 
 

 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 

Madame Christelle CUBAYNES - Responsable du service petite enfance / enfance / jeunesse 
06.77.07.68.19 
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