
 
 

 
La Commune de Les Deux Alpes 

RECRUTE 
ANIMATEUR EN ACCUEIL DE LOISIRS et remplacement (e) adjoint(e) ALSH (H / F) 

Poste à temps complet, du 1er juillet 2019 au 30 Août 2019 
 

 

L'adjoint (e) en accueil de loisirs assiste et/ou remplace la direction dans les tâches 

administratives et dans l'organisation des services. 

En dehors des fonctions d'adjoint de direction, l'agent exerce les tâches relatives aux fonctions 

d'animation en ALSH. 

 

Missions :  

L’adjoint(e) du/de Le (la) directeur (trice) peut être amené(e) à assurer le remplacement de la 

direction en cas d’absence, notamment sur les missions de gestion financière, de planification, 

de communication aux familles ou de gestion de la régie de recettes. Il/elle devra 

également être en capacité de : 

- Assurer la coordination et le pointage sur site des activités des services de l’ALSH  
- Assurer la prise en charge des demandes d'inscriptions des familles pour les services de 

l'ALSH en cas d’absence de la direction ou sur sa demande 
- Assurer la gestion de la régie de recette de l'ALSH  
- Assurer l'animation au sein des services de l'ALSH  
- Assurer l'accueil  « bureau » de l'ALSH  
- Assurer de manière ponctuelle le rôle d'assistant sanitaire 
- Suivre  les projets d'animation et en assurer avec la direction l’accueil  et l’évaluation 
- Participer à la préparation et l'animation des réunions d'équipe sous l'autorité de la 

direction 
- Intervention si besoin  auprès des animateurs en cas de non-respect de la sécurité 
- Assurer les différents temps de restauration dans la journée de l’enfant lorsqu’il est présent 

au sein des services de la collectivité (Pause méridienne – Goûter) ;  
 

 
Profil :  
 

 Vous avez la compétence pour participer, au sein d’une équipe, à la mise en œuvre d‘un projet 
pédagogique en cohérence avec le projet éducatif dans le respect du cadre règlementaire des 
Accueils collectifs de mineurs (ACM) ; 

 Vous savez construire une relation de qualité avec les mineurs qu’elle soit individuelle ou 
collective ; 

 Vous savez communiquez  et développer des relations entre les différents acteurs ;  

 Vous savez encadrer et animer la vie quotidienne et les activités ;  

 Vous savez accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets. 
 

 
 
 



Statut :  
Cadre d’emplois des animateurs  
 
Durée du travail :  
Temps complet 
 
Exigences requises : 
 

 BP JEPS ou équivalence (cf référentiel DDCS) 
  
   
Adressez votre candidature à : 
Monsieur le Maire Des Deux Alpes 
Mairie de Les Deux Alpes 
48 Avenue de la Muzelle 
BP 12 
38860 LES DEUX ALPES 
accueil@mairie2alpes.fr  
 
Renseignements auprès du service Enfance / Jeunesse de la mairie des Deux Alpes (04.76.79.85.40)  

mailto:accueil@mairie2alpes.fr

