
 Pôle économique majeur de la région toulousaine, la Communauté d’agglomération du 

Sicoval (900 agents) intervient sur un territoire couvrant 36 communes dans tous les domaines de la 

vie quotidienne de ses habitants : accueil de la petite enfance, aide à la personne, préservation de 

l’environnement, … 

APPEL A CANDIDATURE EXTERNE 

La Direction Politique Educative Recrute 

 Des animateurs, animateurs vie de loisirs, et animateurs LSF 

pour les ALSH 3-12 ans sur des postes de remplaçants H/F 

 

Date de 

publication 
01/08/2019 

 

Date limite de 

dépôt des 

candidatures 

30/09/2019 

 

Service : ENFANCE 

Cadre d’emplois : Adjoint territorial d'animation   

Catégorie : C Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Filière : Animation 

  

Référence de l’offre : SR/ANIM AVL et LSF/2019-2020 

CONDITIONS DU 

POSTE 

 

Temps de travail: Non complet 

Nombre d’heures : hebdomadaires –Rémunération horaire en CDD ou forfaitaire en CEE (Contrat 

d’Engagement Educatif) 

Date du contrat : année scolaire et vacances  2019/2020 

Lieu de travail : Structures ALSH  3-12 ans Auzeville, Ayguesvives, Baziège, Belberaud, Escalquens, 

Lauzerville, Montgiscard,  Odars, Pompertuzat, Ramonville … 

Déplacement : Non 

Poste à pourvoir : Dès que possible 

 
Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

MISSIONS 

 

Rattaché(e) au directeur du centre de loisirs d’une des structures du territoire du Sicoval,  vous animez un 

accueil de loisirs enfance  ou vous accueillerez un enfant porteur de handicap. Vous êtes intéressés pour 

assurer des remplacements mercredis et/ou vacances scolaires. 

 

• Assurer la mise en place de  projets d’animation, 

• Accueillir et accompagner un enfant porteur de handicap de 3 à 12 ans, 

• Accompagner l’enfant si nécessaire dans les actes de la vie quotidienne, 

• Aider à l’acquisition de l’autonomie, 

• Faciliter son épanouissement au sein du groupe, 

• Entretenir un dialogue avec les parents dans le cadre des missions confiées,  

• Evaluer les projets d’animation réalisés, 

• Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités. 

PROFIL 

 

• Expérience indispensable avec des enfants porteurs de handicap, 

• BAFA, CAP Petite enfance ou diplômes de l’animation par équivalence exigés, 

• Connaissance et pratique de la langue des signes pour les animateurs LSF 

• Expérience souhaitée dans le domaine de l’éducation, des loisirs et / ou des sports, 

• Qualités relationnelles, capacité à animer des groupes d’enfants, 

• Rigueur, disponibilité, veiller au respect des règles de sécurité et sens du travail en équipe,  

• Permis B souhaité. 

DEPOSER SA 

CANDIDATURE 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence  SR/ANIM AVL et LSF/2019-2020 du 

poste) à adresser avant le 30/09/2019 à : 

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval 
65 rue du Chêne Vert - 31670 Labège 

ou par courriel (drh.recrutement@sicoval.fr) 

 

Renseignements :   05 62 24 28 98 

mailto:drh.recrutement@sicoval.fr


 


