
 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 
Rattaché.e.s aux chef.fe.s des services des accueils de loisirs enfance jeunesse et de la cheffe de service CLAS - RE, vous serez 

amené.e.s à vous rendre, à leur demande, sur les structures d’accueils de loisirs voisins pour remplacer les professionnel.le.s 

absent.e.s (par périodes d’1 semaine maximum), les mercredis scolaires et les vacances. Vous interviendrez alors sous la 

responsabilité des directeur.rice.s de structures. Vous serez amené.e.s aussi à intervenir 4 jours en fin d’après-midi (lundi, mardi, 

jeudi, vendredi) en semaine scolaire au sein d’un collectif CLAS (Contrat Local Accompagnement à la Scolarité). 

 

 

 

 Assurer la mise en place de projets d’animation, 

 Accueillir et animer des groupes d’enfants de 3 à 12 ans ou 11 à 17 ans notamment lors du repas, 

 Accompagner les enfants de 6 à 17 ans sur de la méthodologie d’apprentissage pour la bonne réalisation des devoirs (CLAS) 

 Appliquer et contrôler les règles de sécurité dans les activités, 

 Entretenir un dialogue avec les parents sur la restitution de la journée ou toute autre information. 

 

 

   
 BAFA, CAP Petite enfance, Licence STAPS ou diplômes de l’animation par équivalence exigés  

 Expérience souhaitée dans le domaine de l’éducation, des loisirs et / ou des sports 

 Qualité relationnelle, capacité à animer des groupes d’enfants 

 Capacités à  s’intégrer et à travailler dans une équipe  

 Capacités d’adaptation, disponibilité et réactivité permettant d’intervenir sur des structures différentes  

 Autonomie et capacités à communiquer 

 Permis B et véhicule indispensables afin de pouvoir se déplacer sur toutes les structures 

 

CONDITIONS DU POSTE 

 
Type de poste : CDD Durée CDD : CDD jusqu’au 31/08/22 

Temps de travail : Non complet   Nombre d’heures hebdomadaires : 24.5h 

Lieu de travail :  

-ALSH  3/12 ans et 11/17 ans du territoire du SICOVAL ; 

-CLAS d’Auzeville, Ramonville, Labège, Escalquens, Belberaud, Odars,  Lacroix Falgarde, Lauzerville, Montgiscard, Pompertuzat, 

Baziège, Ayguesvives, Issus 

 

Une visite des structures où vous interviendrez sera réalisée en début de contrat. 

 

Poste à pourvoir : Dès que possible  

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

MISSIONS

PROFIL

OFFRE D’EMPLOI EXTERNE  

La Direction Politiques Educatives recrute pour ses Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ASLH) et le Contrat Local 

Accompagnement à la Scolarité (CLAS)  

2 Animateurs.trices en CDD  

 
 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence SR/Pool/Anim avant le 31/12/2021  à : 

drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

 Renseignements : 05 62 24 28 98

mailto:drh.recrutement

