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AVIS DE VACANCE DE POSTE 

Faire acte de candidature (CV et lettre de motivation) 

Auprès de Monsieur le Maire 
 

 

DESIGNATION DE 

L’EMPLOI 

Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l'Education 

Populaire et du Sport 

En contrat d’apprentissage  

 

MISSIONS 

PRINCIPALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES ET 

QUALITES REQUISES 

 

 

Sous l’autorité du responsable du service Enfance, du 

directeur de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, de la 

coordinatrice des temps méridiens et du maître 

d’Apprentissage, vous : 

 Participez en équipe à la conception et à la préparation 

des activités adaptées à l’âge des enfants sous votre 

responsabilité. 

 Participez à l’accueil et à l’encadrement en toute 

sécurité des enfants sur les temps périscolaires et 

extrascolaires, dans un cadre collectif. 

 Proposez et mettez en œuvre les activités d’animation   

et de loisirs éducatifs tout en rendant compte de son 

activité auprès des responsables. 

 

 Savoir s’intégrer dans un groupe de travail et une 

équipe éducative. 

 Bonnes capacités relationnelles avec les enfants et les 

adultes. 

 Faire preuve d’une posture professionnelle appropriée 

et du sens des responsabilités. 

 S’organiser en fonction du travail à effectuer et 

prendre des initiatives. 

LIEU DE TRAVAIL Accueil de Loisirs Sans Hébergement de la commune avec 

possibilité de mobilité 

MODALITES 

 

 Calendrier prévu par l’établissement scolaire  

 Apprentissage d’une durée minimale d’un an à compter 

du 1er septembre 2021. 

 Etre inscrit dans un lycée préparant ce diplôme 

REMUNERATION Réglementaire. 

DESTINATAIRES 
Services municipaux, Pôle Emploi, Organismes de formation, 

Mission Locale, Relais emploi, Bureau Information Jeunesse. 
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                                                             Par délégation du Maire, 

       Christian GUETAT  

                                  1er Adjoint 


