
S.I.V.U.  ENFANCE- JEUNESSE - ARTS VIVANTS DU CANTON DE LA RAVOIRE 

Communes de Barberaz, Challes Les Eaux, La Ravoire, Saint Baldoph, Saint Jeoire Prieuré 

                                  

OFFRE D’EMPLOI : 

Animateur(rice) d’Accueil de Loisirs extrascolaire 
 

 Recrutement statutaire suite à une mobilité externe.  
Grades recherchés : adjoint d’animation principal 2nde classe, adjoint d’animation principal 1ère 
classe, animateur. 

 

 Ou, à défaut contractuel en application de l’article 3-3 2° de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée. 

 

 

Publicité de l’offre : 3/05/2021     
Date limite de candidatures : 6/06/2021 
Poste à pourvoir : 01/07/2021 
Liens de publication :   https://www.emploi-territorial.fr   https://www.pôle-emploi.fr          https://www.savoie.fr 

 

 
Descriptif de L’établissement public  
Le SIVU Enfance Jeunesse Arts-Vivants (E.J.A.V) du Canton de La Ravoire est un syndicat 
Intercommunal qui couvre le territoire de cinq communes situées à proximité de Chambery. 
[Barberaz, Challes-Les-Eaux, Saint-Baldoph, Saint-Jeoire Prieuré et La Ravoire pour une population 
totale de 24 583 habitants au 1er janvier 2021]   
La situation privilégiée du Canton de la Ravoire, au sud de Chambéry, lui confère un atout 
indéniable vis-à-vis de cette proximité géographique et ses infrastructures routières favorisent les 
déplacements. Milieu péri-urbain ancré sur de fortes attaches rurales, le territoire du SIVU EJAV 
offre un cadre et une qualité de vie appréciés par ses habitants. 
 

Descriptif du poste 
Le SIVU recherche son (sa) nouveau (nouvelle) Animateur (rice) Jeunesse encadrant l'accueil de 
loisirs extrascolaire des jeunes 11-17 ans. Il (elle) interviendra également au titre du volet 
animation d’actions collectives (animations de proximité, prévention etc.) à destination de jeunes 
de 11 à 25 ans.   
L'animateur devra être en capacité de s'adapter à plusieurs types de publics et savoir gérer des 
missions sur un territoire d'intervention étendu. 
Affecté(e) au service Animation (5 postes d’animateurs crées) ; Il (elle) rejoindra une équipe 
dynamique, pluridisciplinaire et en pleine évolution et sera placé(e) sous l’autorité directe de la 
Coordinatrice. 
Il s'agit d'un poste à temps complet (35 h/s) avec horaires variables. 
 

************* 
Missions :  l’agent est chargé ; 
 

1. De contribuer à la prévention, au signalement des problèmes sociaux et au développement du 
lien social, dans le cadre d'actions collectives : 

o Développer et animer des actions de prévention pour les jeunes de 11-25 ans. 
o Participer au déploiement d'un programme d'activités adaptées. 
 
2. De Diriger, animer un accueil de loisirs pour les 11-17 ans en période de vacances scolaires : 

https://www.emploi-territorial.fr/
https://www.pôle-emploi.fr/
https://www.savoie.fr/


o S'assurer du respect des règles de sécurité et de la réglementation relative à l'accueil de jeunes. 
o Accueillir et informer les jeunes de 11 à 17 ans et leurs familles. 
o Organiser des activités d'animation et de loisirs, des sorties et des séjours. 
o Impliquer les jeunes dans la construction des activités et des projets. 
 

3. D’exécuter des Activités en parallèle :  
o Communiquer sur les actions/animations (communication sur support papier et réseaux sociaux), 

gestion du site internet en cours de création, utiliser les logiciels de communication sur les outils 
numériques (skype, WhatsApp etc.), mobiliser les publics etc.  

o Gérer les inscriptions, établir les listes des vacances. 
 

Contraintes spécifiques du poste : 
 

o    Permis B indispensable. 
o    Déplacements fréquents sur le territoire du Canton de La Ravoire avec le véhicule de service.   
o    Amplitude horaire pendant les vacances scolaires et parfois le weekend. 
o    Disponibilité pour animations ponctuelles en fin d’après-midi. 

 

Profil recherché :  
 

Diplômes requis : Formation BPJEPS Loisirs Tous Publics souhaitée (exigé au grade d’Animateur) ou 
diplôme en animation socioculturelle (exigé au grade d’Animateur) et expérience significative en 
animation Jeunesse.  
 

COMPETENCES TECHNIQUES 
- Conduire un projet, de l'idée à la mise en œuvre de façon autonome.  
- Animer un groupe et connaître les caractéristiques des publics accueillis.  
- Mener des animations et des actions de prévention. 
- Maîtriser l'outil informatique et les NTIC. 
- Connaître la réglementation relative à l'organisation de l'accueil du public 11-17 ans. 
- Connaître les droits et obligations relatifs à la Fonction publique territoriale. 
- Savoir rendre compte. 

 

COMPETENCES ORGANISATIONNELLES 
- Savoir hiérarchiser et planifier rigoureusement ses activités en tenant compte des nécessités de 

service. 
- Respecter un tableau de bord administratif sur les dossiers gérés.  

 

COMPETENCES D'ADAPTATION 
- S'adapter à plusieurs environnements professionnels, publics, missions ETC. 
- Respecter les exigences et les consignes du service. 
- Concertation, complémentarité et polyvalence au sein de l'équipe. 

 

COMPETENCES RELATIONNELLES 
- Détenir le sens du contact et de l'écoute. 
- Présenter des aptitudes certaines au travail en équipe et partenarial.  
- Adopter une attitude professionnelle adaptée à l'éthique de l’établissement et aux missions 

confiées.  
 

Rémunération :  
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, prestations CNAS, participation Employeur à la 
prévoyance. 
 

 

Informations complémentaires par téléphone : Madame Angélique ARNAL, Coordinatrice du SIVU 
au 04 79 60 04 63. 
 

 CV et lettre de motivation à adresser au plus tard le 6 juin 2021 à l'attention de Monsieur 
le Président en indiquant la référence SIVU_RECRU032021  

✓ soit par voie postale à  SIVU Enfance, Jeunesse et Arts Vivants du Canton de la Ravoire-
Place de l'Eglise, Salle La Galopaz-73 490 LA RAVOIRE 

✓ Soit par courriel à l’adresse suivante : angeliquearnal-sivu@orange.fr  

mailto:angeliquearnal-sivu@orange.fr

