
 

 

 

Cornebarrieu,  le 20 octobre 2021 
 

 

APPEL À CANDIDATURE 
 
Direction des Ressources Humaines 

Dossier suivi par : Sonia JOANNE 

 

Dans le cadre du fonctionnement des ALAE pour l’année scolaire 2021-2022, le Pole des politiques 

sociales et éducatives de la commune de Cornebarrieu recrute : 

 

Des Animateurs périscolaires et parascolaires 

Cadre d'emploi des Adjoints d’Animations Territoriaux 

En Contrat à Durée Déterminée 

 

 

Fonctions et activités : 

 

Au sein du Pôle des politiques sociales et éducatives de la ville, vous accueillez et animez, en toute 

sécurité, les enfants dans le cadre des accueils de loisirs.  

Dans le cadre du projet pédagogique du service, vous êtes force de propositions dans la mise en 

œuvre et la réalisation de projets d’activités en lien avec les projets d’animations des 

établissements.  

Garant des règles de vie, vous assurez la sécurité morale, physique et affective des enfants qui sont 

sous votre responsabilité.  

Vous êtes garant de la cohésion du service et faites preuve d’un esprit d’équipe.  

Soucieux d’une qualité de services offerts aux usagers, vous êtes amenés à participer aux festivités 

de la ville. 

Profil souhaité : 

 

- Expérience souhaitée dans l’animation  

- Diplôme BAFA (ou équivalent) fortement souhaité 

- Sens du service public et capacité d'adaptation 

 

Renseignements liés au poste : 

- Plusieurs postes à pourvoir à temps non complet entre de 25 heures et 10 heures 

hebdomadaires 

- Contrat à Durée Déterminée  

- Horaires (selon les postes) :  8h00 à 9h00, de 12h00 à 14h00 et de 16h30 à 18h00 les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis + de 8h00 à 9h00 et de 11h00 à 12h00 les mercredis + 2h00 

hebdomadaires de réunion tous les jeudis, plus des vacances scolaires selon les possibilités 

 

Candidatures : 

Veuillez adresser votre lettre de motivation, ainsi qu'un CV actualisé à l'attention de : 

Monsieur Le Maire 

9 avenue de Versailles - 31700 CORNEBARRIEU 

rh-candidature@cornebarrieu.fr 

 


