
 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  

1Animateur(rice) vie de loisirs auprès d’enfants en situation de 

handicap en ALSH  

 

 

Date de 

publication 
01/08/2019 

 

Date limite de 

dépôt des 

candidatures 

31/08/2019 

 

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 ISS 

CONDITIONS DU 

POSTE 

 

Temps de travail: Non complet  

Nombre d’heures : hebdomadaires 6h sur 6 mercredis. – Rémunération horaire en CDD  

Date du contrat : 11/09/19 au 04/12/19 

Lieu de travail : Structure ALSH 3-12 ans à  Issus  Noueilles 

Déplacement : Non 

Poste à pourvoir : Le 11/09/19 

 
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 de l’accueil de loisirs d’une des structures du territoire du Sicoval,  vous 

accueillerez un enfant en situation de handicap dans une démarche d’inclusion.  

 

•            Participer aux réunions de préparation de l’accueil avec l’équipe pédagogique. 

        Proposer des animations adaptées au profil de l’enfant en prenant en compte le groupe. 

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

• Faciliter son épanouissement personnel au sein du groupe. 

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

• Evaluer les objectifs  de la démarche d’inclusion liée à l’enfant suivi. 

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

 

PROFIL 

 

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

        Connaissances dans le domaine du handicap exigées, expériences souhaitées. 

•            Expérience exigée dans le secteur du social, de l’éducation, des loisirs et/ou des sports. 

• Qualités d’écoute, relationnelles, force de propositions. 

• Rigueur, disponibilité, motivation. 

• Permis B souhaité. 

DEPOSER SA 

CANDIDATURE 

 

Candidatures (CV + lettre de motivation en indiquant la référence   SR/ANIM AVL ISS du poste) à adresser 

avant le 31/08/2019 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

