
 

 

LA COMMUNE DE PREMANON 
RECRUTE 

 

Animateur (trice) accueil de loisirs 

La Commune de Prémanon est située au cœur du Parc Naturel Régional du Haut Jura, et de la station 
touristique des Rousses. 
Amateurs de nature, de grands espaces, sportifs du dimanche et sportifs de haut niveau, travailleurs 
frontaliers, locaux et vacanciers se croisent quotidiennement dans les petits commerces du village, 
sur les pistes de ski ou les chemins de randonnée du territoire communal. 
Avec une population plus jeune que dans les autres communes du Jura, la municipalité s’est investie 
pour l’enfance et la jeunesse, à travers la création d’équipements dédiés et un projet pédagogique 
ambitieux. 
L'équipe de l'accueil de loisirs "Les p'tits jurassiens", qui propose des animations aux enfants de 
Prémanon du lundi au vendredi sur le temps périscolaire cherche un(e) animateur(trice) dynamique 
et riche d’idées nouvelles et originales ! 
 
 
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 : 

- B.A.F.A. ; expérience dans l’animation auprès des enfants 
- 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, entre 22 et 30 heures hebdomadaires, uniquement hors périodes de 
vacances 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 30/08/2021 au 29/08/2022 (reconduction possible) 
 
Candidature : CV + lettre de motivation à adresser à Monsieur le Maire, avant le 1er mai 2021 

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

 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le directeur de l’accueil de loisirs, Fabien 
STRIPPOLI au 03 84 33 05 28. 


