
La communauté de communes Ardèche Rhône Coiron  

 

recrute pour l’été 2018 

pour ses accueils de loisirs intercommunaux (ALSH) 

 

 

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) D’ACCUEIL DE LOISIRS  

Lieu : Valvignères (32 places) 
 

Temps plein saisonnier (du 9 juillet au 3 août) 

avec des deux temps de préparation en amont à définir  

Par voie contractuelle 

 

Sous la responsabilité de la Coordinatrice, vous accueillez au quotidien les familles et les 

enfants et proposez des activités basées sur le projet éducatif et pédagogique de 

l’intercommunalité. Vous pilotez et coordonnez l’équipe d’animation. 

 

Profils demandés : BEPJEPS, BAFD exigé, expérience dans l’animation, permis B exigé  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

UN(E) DIRECTEUR(TRICE) ADJOINT(E) D’ACCUEIL DE LOISIRS  

Lieu : Saint-Lager-Bressac (32 places) 
 

Temps plein saisonnier (du 9 juillet au 30 août)  

avec des deux temps de préparation en amont à définir  

Par voie contractuelle 

 

Sous la responsabilité du Directeur de l’Accueil de Loisirs vous accueillez au quotidien les familles 

et les enfants et proposez des activités basées sur le projet éducatif et pédagogique de 

l’intercommunalité. 

 

Profils demandés : BEPJEPS, BAFD souhaité, expérience dans l’animation, permis B exigé 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UN(E) ANIMATEUR(TRICE) POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS ADOS 

Lieu : Cruas  (40 places) 
 

Temps plein saisonnier (du 9 juillet au 10 août) 

avec des deux temps de préparation en amont à définir  

Par voie contractuelle 

 

Sous la responsabilité du Directeur de l’Accueil de Loisirs vous accueillez au quotidien les familles 

et les adolescents et proposez des activités basées sur le projet éducatif et pédagogique de 

l’intercommunalité. 

 
Profils demandés : BAFA exigé, expérience dans l’animation, expérience dans l’animation, permis 

B exigé 

  



L'animateur jeunesse accueille des groupes de jeunes. Il les accompagne dans la mise en œuvre 

de leurs projets. Il conçoit, propose et met en œuvre des projets d'animation et de loisirs dans le 

cadre du projet éducatif du service. Il participe à l'élaboration du projet pédagogique. 
 

 

Les candidatures (lettre de motivation, CV) sont à envoyer par mail avant le 11 juin 2018 

s.guittouni@ardecherhonecoiron.fr 

 

Renseignements concernant le poste auprès de la Communauté de communes au 04 75 00 04 11 


