LA CCM&M RECRUTE :
UN ANIMATEUR POUR SES SERVICES PÉRISCOLAIRES
Composée de 48 communes et de 20800 habitants, la Communauté de Communes Mad & Moselle est située
aux portes de la Métropole de Metz et du Sillon Lorrain, en plein cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine.
En plein développement, la CCM&M s’inscrit dans un projet territorial de développement durable axé autour
des transitions écologiques, avec l’ambition d’être « une terre fertile et accueillante, ouverte, à haut niveau
de services - véritable jardin des métropoles lorraines au cœur du Parc Naturel Régional de Lorraine »
Date prévue du recrutement : dès que possible
Nombre de poste : 1
Descriptif des missions du poste :
Sous la responsabilité de la directrice du pôle « enfance/jeunesse », vous serez chargé :
- D’accueillir et animer des activités pour des groupes d'enfants en dehors du temps scolaire.
- L'animateur périscolaire met en œuvre des animations et des projets pédagogiques dans le cadre de
l'accueil périscolaire (temps court avant et après l'école, pause méridienne).
➔ Un accompagnement interne, et une formation spécifique « agent d’animation périscolaire »,
seront assurés à la prise de poste.
Qualification(s) et/ou diplôme(s) souhaité(s) :
- BAFA souhaité ou équivalent
Conditions de travail :
Type de recrutement : titulaire ou contractuel
Grade : Adjoint d’animation territorial
Temps de travail : travail à temps non-complet de 20h par semaine au maximum
Rémunération : selon la grille de la Fonction Publique Territoriale
Lieu d'affectation : Territoire CCM&M – site de Bernécourt
Avantages : assurance garantie maintien de salaire, mutuelle avec participation employeur, amicale du
personnel
Les candidatures : (lettre de motivation + CV) sont à adresser par courrier à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes Mad et Moselle - 2 bis, rue Henri Poulet - 54470 THIAUCOURT
ou par courriel à : rh@cc-madetmoselle.fr
Pour tout renseignement sur le poste, vous pouvez nous contacter au : 03.83.81.91.69.

