
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

AGENT D’ANIMATION CANTINE 

Traversée par la rivière Ognon, la Communauté de Communes du Val Marnaysien a été crée le 1er 

janvier 2014. Le territoire est composé de 45 communes, situées entre les départements du Doubs et 

et de la Haute-Saône. 

La Communauté de Communes est située à mi-chemin entre Gray et Besançon, et traversée par la 

route départementale 67. Elle se situe à environ 10 min de l’autoroute A36, et également à proximité 

de la gare de Saint-Vit et de la gare LGV des Auxons. 

La CCVM exerce la compétence petite enfance, avec un multi-accueil permettant l’accueil de 30 

enfants de moins de 3 ans à Marnay, la compétence scolaire et périscolaire avec un ensemble de 10 

sites sur le territoire. 

Dans ce cadre, nous recrutons un agent d’animation à temps non complet avec une prise de poste dès 

que possible. 

Planning établi sur 5 jours par semaine, en coupé midi/soir le lundi, mardi, jeudi et vendredi, en coupé 

midi et soir. 

 

Mission principale du service  Préparer, animer et développer des temps d’animations pour des 

enfants de 3 à 11 ans pendant le périscolaire 

Organiser et mener à bien le projet d’animation défini 

Lieu de travail  Accueil de loisirs à Sornay 

Temps de travail 10.5h/semaine 

Positionnement hiérarchique L’agent d’animation est placé sous la responsabilité du directeur de 

l’accueil de loisirs 

LES MISSIONS DU POSTE 

 

Missions et activités du poste 

Préparer et animer des activités périscolaires 

Aider au service des repas 

Nettoyer les locaux 

Veiller à la bonne utilisation et au rangement du matériel 
pédagogique 

Intérêts, contraintes, 

difficultés du poste 

 

Flexibilité des plannings selon nécessité 

Participation aux réunions d’équipe 

Pratique de l’entraide entre collègues 

Port d’une tenue adaptée 

Ponctualité 



COMPETENCES REQUISES 

 
Etre capable de mettre en place des activités ludiques et 
innovantes répondant aux besoins et capacités des enfants  

Etre capable de proposer des activités répondant aux objectifs 
pédagogiques et éducatifs de la structure 

Connaitre et respecter la législation et les règles de sécurité 

Maitriser les outils informatiques tel que Word et Excel 
Profil du poste 

Les formations et 

qualifications 
PSC1 conseillé 

BAFA 

Permis de conduire 

 

Pièces requises : lettre de motivation et CV 

 

Modalités de recrutement : 

Selon le profil du candidat, par la voie du détachement, de l’intégration directe ou en CDD jusqu’à la 

fin de l’année scolaire, puis reconductible 

Rémunération selon grille indiciaire d’adjoint d’animation territorial principal de 2ème classe, et selon 

le profil du candidat 

Régime indemnitaire - Adhésion au CNAS 

 

Contact : service RH – 03 84 31 98 95 – rh@valmarnaysien.com 


