
S. I.V.U.  ENFANCE- JEUNESSE - ARTS VIVANTS DU CANTON DE LA RAVOIRE 

Communes de Barberaz, Challes Les Eaux, La Ravoire,  

Saint Baldoph, Saint Jeoire Prieuré 
                                  

OFFRE D’EMPLOI : 

Animateur(rice) Jeunesse 11-17 ans 
 

Motif du recrutement : besoin saisonnier  
 Recrutement contractuel en application de l’article 3 1 2° de la loi 84-53 du 26/01/1984 

modifiée.  
 

 

Publicité de l’offre : 10/03/2021  Date limite de candidatures : 31/03/2021 
Poste à pourvoir : 12/04/2021 
Liens de publication :   https://www.pole-emploi.fr  
Sites Internet des Mairies des Communes membres du SIVU du Canton de la Ravoire.  
 

 
Descriptif de l’établissement public, employeur :  
Le SIVU Enfance Jeunesse Arts-Vivants (E.J.A.V) du Canton de La Ravoire est un syndicat 
Intercommunal qui couvre le territoire de cinq communes situées à proximité de Chambery. 
[Barberaz, Challes-Les-Eaux, Saint-Baldoph, Saint-Jeoire Prieuré et La Ravoire pour une population 
totale de 24 583 habitants au 1er janvier 2021]  
 
Descriptif du poste :  
Le SIVU recherche un (e) animateur (rice) pour son accueil de loisirs 11 à 17 ans du 12 au 25 avril 
2021 inclus.  
(Elle) sera placé(e) sous l'autorité directe de Madame la Coordinatrice, Responsable du service 
animation Jeunesse (3 agents). 
Il s'agit d'un poste non permanent à temps complet (35 h/s) avec horaires modulables selon besoin. 
 
Missions du poste 
- Préparer et encadrer les activités du programme d’animation de l’accueil de loisirs dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur. 
- Participer aux réunions d’équipe. 
- Liens avec les familles. 
 
Profil souhaité 
- Expérience souhaitée d’1 an minimum avec ce public. 
- Connaissance du public et de la réglementation. 
- Être titulaire d’un B.A.F.A., B.A.P.A.A.T ou B.P.J.E.P.S. 
- Disponibilité, rigueur, travail en équipe. 
- Être titulaire du Permis B depuis au moins 2 ans. 
 
 
Rémunération :  
Rémunération en référence au grade d’adjoint d’animation- IB354-IM 330. (Pour mémoire 
Équivalence SMIC = 1554.58 €/mois) + indemnités congés payés. 
 Informations complémentaires par téléphone au 04 79 60 04 63. 
 
CV et lettre de motivation à adresser au plus tard le 31/03/2021 à l'attention de Monsieur le 
Président à l’adresse mail suivante : angeliquearnal-sivu@orange.fr 
 

****** 

https://www.pole-emploi.fr/
mailto:angeliquearnal-sivu@orange.fr

