
 

 

LA COMMUNE DE PREMANON 
RECRUTE 

 

Animateur (trice) accueil de loisirs 

 
Située dans le Haut-Jura, à la frontière avec la Suisse, la commune de Prémanon compte 1200 
habitants. La multiplicité des hameaux qui la compose est une de ses particularités, avec sa situation 
de station de sports d'hiver. L'importance du travail frontalier constitue une attractivité pour les 
jeunes couples, ce qui explique une démographie dynamique et une population plus jeune que dans 
la plupart des communes du Jura. C'est une des raisons pour lesquelles l'enfance, la jeunesse et la vie 
scolaire constituent une priorité pour les élus du conseil municipal. 
Les grands axes du projet pédagogique du service de l'accueil de loisirs visent au développement de 
l'enfant dans un souci de découverte et d'appropriation de son environnement naturel et social. La 
sensibilité environnementale, paysagère, l'approche citoyenne, patrimoniale comptent parmi les 
priorités. Si l'accès aux sports de pleine nature est aisé et culturellement ancré, la culture sous toutes 
ses formes doit également être privilégiée, sans oublier la transmission de l'histoire du village et la 
recherche du lien intergénérationnel. 
 
Famille de métier : Education, animation et jeunesse > Accompagnement éducatif 
Grade recherché : adjoint d’animation 
 
Missions : 
- Préparation et réalisation des animations (matériel, déroulement, progression, locaux) adaptée au 

public concerné. L’animateur (trice) participe activement aux animations avec les enfants 
- Surveillance des enfants pendant les activités, la restauration et les trajets : être garant de la 

sécurité physique, psychique et morale des enfants confiés en toutes circonstances 
- Gestion de la vie quotidienne des enfants ; accueil du matin, repas du midi, sieste ou temps calme, 

goûter et départ le soir 
- Médiation au sein du groupe d'enfants, gestion des conflits 
- Aménagement des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des enfants dans le 

cadre des règles de sécurité 
- Compte-rendu au directeur de toutes situations particulières (fonctionnement de l’école, familles, 

enfants, partenaires, etc.) 
- Participation à l’évaluation des projets réalisés et de son propre travail 
 
Profil demandé : 

- Diplôme requis : B.A.F.A. obligatoire 
- Faculté d’adaptation et prise d’initiative 
- Polyvalence dans la proposition d’activités variées, dynamisme 
- Sens du travail en équipe, respect de la hiérarchie, du règlement intérieur et de la législation 
- Ponctualité 

 
 
 



Temps de travail : 
Non complet annualisé, de 27 heures hebdomadaires, réparti sur les semaines scolaires, du lundi au 
vendredi. 
Horaires discontinus : Matin - midi - fin d’après-midi 
Possibilité d’ajouter des heures ménage de l’accueil de loisirs. 
 
Contrat proposé :  
Du 4 janvier 2021 au 10 avril 2021 (dont 2 semaines de congé durant les vacances de février, du 8 au 
21 février 2021) 
 
Candidature : CV + lettre de motivation à adresser à Monsieur le Maire, avant le 14 décembre 2020 

 par courrier : 95 rue Abbé Barthelet – 39220 Prémanon 
 ou par e-mail : dgs@premanon.com 

 
Les entretiens auront lieu les 17 et 18 décembre.  
 


