
 
 
 
 
 
 
 
   Service des Ressources Humaines 

    
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Recrutement d’un Animateur Saisonnier H/F (15 postes à pourvoir) 
 

Collectivité : Communauté de communes du Clermontais (Hérault - 34)  

Type de postes : contrats de droit public saisonniers 

Postes à temps complet – 35 heures hebdomadaires  

Salaire brut mensuel : 1 768 € 

 

Missions : 
Sous l’autorité du responsable du service jeunesse et du responsable du pôle loisir, assure un accueil collectif et individuel 
adapté aux besoins des enfants en garantissant un environnement agréable et sécurisant. 

 

Activités principales : 

• Organiser et assurer l’accueil des enfants et des parents 

• Assurer la mise en œuvre des activités 

• Contribuer au bon fonctionnement de l’établissement 
 
Activités secondaires : 
Organiser et assurer l’accueil des enfants et des parents 

• Mettre en place un accueil adapté à chaque enfant. 

• Veiller au bien-être des enfants en aménageant un environnement sécurisé (physique, affectif, matériel). 

• Assurer un suivi quotidien des enfants et établir une relation de confiance avec la famille. 

• Assurer le service des repas dans le respect des règles d’hygiène. 

• Accompagner les enfants pendant le temps du repas et après. 
 

Assurer la mise en œuvre des activités 

• Animer et encadrer les activités en maintenant les attitudes éducatives définies dans le projet pédagogique. 
 

Contribuer au bon fonctionnement de l’établissement 

• Gérer le matériel en collaboration avec le responsable du pôle. 

• Assurer la transmission à l’équipe et/ou à la direction sur le déroulement de la journée. 

• Assurer la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène. 

• Veiller à la propreté et à l’hygiène du lieu d’accueil et y contribuer si nécessaire. 
• Participer à la vie d’équipe de l’établissement. 

 

Spécificités du poste :  

Vacation journalière 
Respect du secret professionnel et des obligations de discrétion et confidentialité 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
   Service des Ressources Humaines 

    

Profil : 
Exigées : BAFA ou équivalent 

 

Savoir être : 
Disponibilité, rigueur, écoute, bon relationnel, sens du service public, capacité d’adaptation, discrétion, respect du 
secret professionnel, esprit d’équipe. 

 
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste, vous pouvez contacter le Responsable du service jeunesse M. GEORGEL 
Cédric au 04.67.88.40.98 ou par mail c.georgel@cc-clermontais.fr 
  

Contact : Adresser lettre de motivation et CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes du Clermontais 

Soit par courrier : Communauté de communes du Clermontais 

20 avenue Raymond Lacombe BP 40 
34800 Clermont l’Hérault 

Soit par courriel à : rh-recrutement@cc-clermontais.fr  
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