
 
 
 
 
 

 

Le Service Jeunesse de la Communauté de Communes de la Veyle 
recrute sur les accueils périscolaires de Saint-Julien-sur-Veyle, 

Chaveyriat et Chanoz-Châtenay 
 

Animateurs (H / F) à temps non complet  
 
Mission :  
 

Animation des temps des accueils périscolaires du matin et du soir auprès d’enfants de 3 à 11 ans.  
 

Qualifications :  
 

Titulaire (ou stagiaire) du BAFA ou du CAP Accompagnement Educatif à la Petite Enfance  
ou d’un diplôme professionnel de l’animation ou non diplômé avec expérience dans le domaine de 
l’enfance 

 
Compétences requises : 
 

Connaissance du public 3-11 ans  
Expérience dans le secteur de l’animation  
Esprit méthodique pour une bonne organisation du travail 
Capacité de conception et de mise en œuvre de projets d’activités 
Facilité à travailler en équipe 
Ecoute, capacité d’adaptation et force de proposition 
Discrétion 
Autonomie 
 
Informations complémentaires : 
 

Conditions / horaires : 
Travail dans le cadre des accueils périscolaires, du lundi au vendredi (hors mercredi) pendant la 
période scolaire 
 
Sur St-Julien-sur-Veyle, de 7h45 à 8h45 et de 16h20 à 18h00, soit 10h40 par semaine + heures de 
préparation 
 
Sur Chaveyriat, de 7h45 à 8h50, soit 4h20 par semaine + heures de préparation 
 
 
Chanoz-Châtenay, de 8h00 à 9h05 et de 16h30 à 18h00 soit 10h20 par semaine + heures de 
préparation 
 
 



Possibilité de cumuler avec d’autres missions en lien avec les accueils de loisirs (voir annonces 
Animateurs mercredi et Animateurs vacances) 
 

 

Contrat / Rémunération : 
Contrat à durée déterminée, fiche de paie en gestion via Ain Profession Sports et Culture 
Rémunération à l’heure, au SMIC horaire 
Temps de préparation rémunérés 
 
Lieu d’affectation : Accueils périscolaires implantés à Saint-Julien-sur-Veyle, Chanoz-Châtenay et à 
Chaveyriat.  
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à adresser par mail à : 
secretariatjeunesse@cc-laveyle.fr  à l’attention de Monsieur Christophe GREFFET, Président de la 
Communauté de Communes de la Veyle 
 
Information sur le poste :  
Service Jeunesse, Jéromine MUSSO (03.85.31.86.43) ou Arnaud MONTHULE (04.74.50.24.39) 
 


