
 

Communauté de Communes Sundgau 

ANIMATEUR PERISCOLAIRE  

Date limite de Candidature : 18 octobre 2019   

Date prévue du recrutement : 4 novembre 2019  

Type de recrutement : contractuel de droit public 

Nombre d’offre(s) : 2 

Grades/Cadres d’emplois :  Adjoint d’animation principal de 2ème classe 

    Adjoint d’animation principal de 1ère classe 

    Adjoint d’animation  

 

MISSIONS 

Descriptif des missions :  

Placé sous l’autorité hiérarchique du responsable de structure l’animateur a pour mission de concevoir, 

organiser, préparer, mettre en œuvre, encadrer et évaluer des séquences d'animation et les adapter au 

public dans le cadre du Projet Pédagogique de la structure. 

Il lui est également demandé d’impulser et entretenir la dynamique du groupe en respectant les 

capacités, les difficultés, l'expression et la créativité des enfants. 

Profil recherché :  

- Titulaire du BAFA ou équivalent 

- Bonne expérience professionnelle dans le domaine de l’animation  

- Polyvalence d’intervention, capacité d’adaptation et prise d’initiative  

- Sens des relations humaines : respect d’autrui, amabilité, courtoisie 

- Capacité à travailler et à faire vivre le travail en équipe 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Lieu d’affectation : PERISCOLAIRE DE FISLIS ET LIEBSDORF 

Service d’affectation : ENFANCE JEUNESSE 

Temps de travail : Temps non complets 20h  

 

CANDIDATURES : 

Les candidatures sont à adresser à :  

Communauté de Communes Sundgau  

Service Enfance Jeunesse – Antenne d’Illfurth  

2 rue du Général De Gaulle  

68720 ILLFURTH 

Ou à l’adresse : enfance@cc-sundgau.fr  
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Communauté de Communes Sundgau 

 

MAITRESSE DE MAISON 

Date limite de Candidature : 18 octobre 2019 

Date prévue du recrutement : 4 novembre 2019 

Type de recrutement : contractuel de droit public 

Nombre d’offre(s) : 1 

Grades/Cadres d’emplois : Adjoint technique 

 

MISSIONS 

Descriptif des missions :  

Placé sous l’autorité hiérarchique du responsable de structure la maîtresse de maison participe aux 

missions de réception, distribution et service des repas, d’accompagnement d’enfant et d’entretien des 

locaux et matériels de restaurations.   

 

Profil recherché :  

- Bonne expérience professionnelle dans le domaine  

- Maîtrise des normes HACCP 

- Polyvalence d’intervention, capacité d’adaptation et prise d’initiative  

- Sens des relations humaines : respect d’autrui, amabilité, courtoisie 

- Capacité à travailler et à faire vivre le travail en équipe 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Lieu d’affectation : PERISCOLAIRE EMLINGEN 

Service d’affectation : ENFANCE JEUNESSE 

Temps de travail : Temps non complets 20h  

 

CANDIDATURES : 

Les candidatures sont à adresser à :  

Communauté de Communes Sundgau  

Service Enfance Jeunesse – Antenne d’Illfurth  

2 rue du Général De Gaulle  

68720 ILLFURTH 

Ou à l’adresse : enfance@cc-sundgau.fr  
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