
 

  
Le C.I.A.S. La Ténarèze 

Département du Gers 
Région Occitanie 

 

Sous-Préfecture du Gers - ½ heure d’Auch et Agen -1h30 de Toulouse - 2h de Bordeaux 
recrute à temps non complet (17.50 heures hebdomadaires) 

En tant que contractuel (CDD durant la période scolaire)  
 

 
Un(e) adjoint d’animation 

Cadre d’emploi des Adjoints d’animations  – 
Catégorie C 

Description :  
 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale La Ténarèze 
collectivité composée de 4 pôles : un pôle administration 
générale, un pôle solidarité et action sociale, un pôle enfance 
jeunesse et un pôle santé publique et gérontologie recrute à 
temps non complet un(e) adjoint d’animation, fonctionnaire 
titulaire ou à défaut contractuel afin d’intégrer son pôle 
enfance jeunesse. 
 
Placé sous l’autorité directe du responsable de service 
périscolaire et sous l’autorité du Directeur du CIAS, vous 
pilotez et animer l'élaboration collective du projet pédagogique 
de la structure 
 
Missions :  

- Accueillir et encadrer des groupes d’enfants sur les 
temps périscolaires 

- Elaborer et mettre en place des activités référentes 
au projet pédagogique 

- Être garant de la sécurité physique, morale et 
affective de l’enfant 

- Repérer les enfants en difficulté en signaler la 
situation au responsable 

- Conduire des actions de sensibilisation sur les 
thématiques de santé, hygiène, dangers 
domestiques, citoyenneté et développement durable 

- Mener des activités de découverte culturelle, 
scientifique, sportive ou liées à la nature 

- Collaborer, coconstruire des projets « écoles 
périscolaire » 

- Travailler en équipe et en lien avec la direction 
- Assurer la relation et le dialogue avec les familles. 

Activités :  
- Aménagement de l’espace, encadrement de la vie 

quotidienne, coordination des temps d’activités et 
des temps éducatifs 

- Organisation du cadre en fonction des temps 
d’accueil 

- Connaissance des fiches de renseignements 
- Suivi des fiches de présence 
- Gestion des fournitures et suivi du matériel 

pédagogique (budget) 
- Accueil et transmission aux familles 

 
Compétences : 

- Connaissance des besoins et du rythme de l’enfant 
selon les différentes tranches d’âge 

- Respect de la règlementation en vigueur 
- Aptitudes à coordonner et à animer le temps libre 

de l’enfant 
- Implication dans le travail d’équipe et dans 

l’élaboration du projet pédagogique 
- Participation active aux réunions de travail 
- Faculté d’adaptation, prise d’initiative et force de 

propositions 
- Compétences rédactionnelles, maitrise de l’outil 

informatique 
- Capacité à évaluer son travail 
- Faire preuve de discrétion professionnelle 

 
Diplôme requis : 

- BAFA (Brevet d’Aptitudes aux Fonctions 
d’Animateur) 

- CAP Petite Enfance 
 
Durée hebdomadaire et rémunération :  

- Temps non complet (17.50 heures hebdomadaires), 
- Rémunération statutaire + primes correspondantes 

 
Poste à pourvoir le plus rapidement possible. 

 
Date Limite de dépôt des dossiers : 15 février 2022 
Pour plus de renseignements veuillez contacter la responsable du service Périscolaire  
 

Nadia POSSAMAI 
 06.37.18.06.68 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) dans les meilleurs délais par mail à rh@cias-tenareze.fr ou par 
courrier à l’adresse postale : 

Monsieur Le Président du C.I.A.S. 
Quai Laboupillère 
32100 CONDOMr 

mailto:rh@cias-tenareze.fr


 


	Poste à pourvoir le plus rapidement possible.

