
La Communauté de Communes du Pays de Ribeauvillé, 

1 rue Pierre de Coubertin, 68150 RIBEAUVILLE 

 

Offre d’emploi 
ADJOINT(E) TERRITORIAL d’ANIMATION  

(Animateurs d’accueil périscolaire)  

Temps partiels et Temps complets 

Titulaires du BAFA ou en cours de formation 

Postes à pourvoir au 30 août 2021 

Recrutement par voie statutaire ou contractuelle 

 

ANIMATEUR(TRICE)  en accueil de Loisirs 

Mission : 

Placé sous l’autorité hiérarchique du responsable de la structure, il (elle) a pour mission d’accueillir un 

groupe d’enfants. Il (elle) conçoit, propose et met en oeuvre des activités d’animation et de loisirs dans 

le cadre du projet éducatif de la Communauté de Communes. 

Nécessité d’une grande polyvalence avec une forte capacité de diversité des activités et des publics. 

Garant de la préparation et de la mise en œuvre des activités intégrées au projet pédagogique ainsi que 

de l’application des règles de sécurité. 

Fonction polyvalente de l’animateur en lien avec la nature des activités  

 

(voir également http://www.cnfpt.fr/fr/particuliers fiche n° 10/D/23) 

 

Profil  

Cadre d’emploi des adjoints d’animation de la fonction publique territoriale (catégorie C) 

Formation minimum de niveau BAFA ou en cours de formation 

Disponibilité, sens du service public et des responsabilités. 

Les compétences spécifiques présentées par le (la) candidat(e) seront un plus (bilinguisme, 

compétences artistiques ou sportives,….) 

 

Rémunération et conditions pour l’emploi ci-dessus:  

- Rémunération statutaire et régime indemnitaire RIFSEEP 

- Prime de fin d’année  

- Nécessité de disposer d’un moyen de transport (dans le cadre des déplacements nécessaires sur 

le territoire) 

- Participation de la collectivité à la couverture mutuelle et prévoyance pour les contrats 

labellisés 

- Affiliation au comité national d’action sociale (CNAS) 

- Repas pédagogiques  
Temps de travail annualisé selon le planning établi par le responsable de service et lié au calendrier 

scolaire. 

Principe de mobilité mis en place entre les structures Multi Accueils et Accueils de Loisirs de la 

Communauté de Communes. 

Horaires irréguliers, voire décalés, avec amplitudes variables en fonction des nécessités de service. 

 

Les candidatures accompagnées d’un curriculum vitae détaillé sont à adresser au Président de la 

Communauté de communes du Pays de Ribeauvillé, 1 rue Pierre de Coubertin 68151 RIBEAUVILLE 

Cedex avant le 25 juin 2021. 

 

Sans convocation de notre part en date du 2 juillet, le (la) candidat(e) peut considérer que sa 

candidature n’a pas été retenue. 

 

http://www.cnfpt.fr/fr/particuliers

