
  
Profil n° RH. 2020 – n°11 
 

 
La Ville de VARCES ALLIERES & RISSET (8319 habitants) 

Recrute un.e animateur.trice 
 

Contractuel dans le cadre du dispositif PEC (Parcours Emploi 
Compétences) à compter du 1er septembre 2020 

Date limite de dépôt des candidatures le 10 juillet 2020 

Faire acte de candidature auprès de Monsieur le Maire de VARCES avant le 10 juillet 2020 
par courriel : candidature.ville@varces.fr en précisant la référence Profil n° RH. 2020 – n°11 

Service : Centre Socioculturel de Varces 
Fonction : Animation Globale 
Missions générales:  
Vous interviendrez au sein du : 
Centre Socioculturel Emile Romanet, sur l’espace Point Information Jeunesse, et sur l’animation 
globale du Centre.  
Service Enfance & Jeunesse, pour l’animation des jeunes de 11 à 17 ans, et plus 
particulièrement avec le public 11-15 ans. 
Placé(e) sous l'autorité hiérarchique du Directeur adjoint du Centre Socioculturel, vos missions 
seront les suivantes : 

• Animation de l'accueil de loisirs jeunesse pendant les petites et grandes vacances 
scolaires. 

• Soutien et participation à l’activité du CSC (animation globale, actions de prévention, 
etc.). 

Missions propres au poste : 
au Centre Socioculturel de Varces en qualité d’animateur.trice globale : 

• animation de temps de prévention et d’information avec le responsable du PIJ 
• animation de temps « d’aller vers » auprès des 11-30 ans 
• organisation d’un évènement sur la thématique numérique (bande à pixel) 
• animation d’animation à destinations des familles (halloween, noël,…) 
• animation d’activités d’éducation à l’environnement et au développement durable 

(ateliers 0 déchets…) 
• participation à l’animation globale du CSC (fêtons noël ensemble, accueil…)  

 
A l’accueil de loisirs “Arc en ciel” en qualité d’animateur.trice jeunesse : 

• animation de l’accueil de loisirs jeunesse sur les périodes de vacances scolaires. 
• mise en place de projets au SEJ et entre le SEJ et le CSC 

Profil : 
• Diplômes souhaité : BAFA (ou en cours), ou expérience dans l'animation avec le public 

jeune (11-15 ans) 
• Permis B depuis 2 ans obligatoire (conduite de véhicules). 
• Maîtrise de l'utilisation des outils informatiques (bureautique et ou réseaux sociaux) 

Caractéristiques du poste : 
• Poste à temps complet en contrat PEC (mi-temps au Centre Socioculturel et mi-temps 

au Service Enfance, Jeunesse) payé au SMIC horaire en vigueur. 
• Contrat de 12 mois, temps de travail 35 heures annualisées à compter du 1er septembre 

2020.
• Poste à horaires décalées et principalement pendant les vacances scolaires, et 

ponctuellement des weekends. 
 

Pour plus d’information, contactez Mr. Garczynski Guillaume, Directeur adjoint du Centre 
Socioculturel au 04 76 72 80 14. 

 
Fait à VARCES, le 24/06/2020, 

Le Maire, 
Jean-Luc CORBET 
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