La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval regroupe 26 communes et 45 000 habitants.
Située au cœur du Grand Ouest, elle relie à moins d’une heure les 3 grands pôles urbains que sont
Nantes, Rennes et Angers.
Territoire au dynamisme économique reconnu, Châteaubriant constitue par ailleurs le 3ème pôle de
santé du département.
La Communauté de Communes dispose d’une offre de services à la population étoffée et
Châteaubriant fait partie des 222 villes moyennes de France labellisées Action Cœur de Ville par
l’Etat depuis 2018.
Afin de renforcer son action, la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval recrute :

Des animateurs enfance - jeunesse (H/F)
Rattaché(e) au service jeunesse, vous participerez au développement éducatif des enfants, susciterez leur sens créatif
et inscrirez votre action dans le projet pédagogique mis en place par différentes missions sur l’ensemble des actions du
service jeunesse (Centre de loisirs de la borderie, centre de loisirs de Moisdon, activités ados et séjours ski)
Missions :
•
•
•
•
•

Accueillir les enfants et les familles,
Encadrer des temps d’animation avec les enfants,
Assurer la sécurité affective et physique des enfants,
Respecter les règles d’hygiène et faire respecter le règlement,
Participer aux réunions d’équipe et de préparation.

Profil :
•
•
•
•

Titulaire du BAFA ou équivalent, ou stagiaire BAFA,
Bon niveau de ski souhaité pour les séjours ski,
Maîtrise de techniques d’activités manuelles sportives ludiques...,
Respect du devoir de réserve et de l’obligation de discrétion professionnelle.

Temps de travail : 10 heures par jour.
Postes à pourvoir : du 5 au 19 février 2022

Le dossier de candidature (CV + Lettre de motivation) doit être adressé à Monsieur le Président de la communauté de
communes Châteaubriant-Derval - 5 rue Gabriel Delatour - BP 203 - 44146 Châteaubriant cedex
Ou par mail à ressources.humaines@cc-chateaubriant-derval.fr
Personne à contacter : Mme BOUGON – 02 28 04 06 33

