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Animateur.rice apprenti Accueil Collectif  de Mineurs site de 
Noirétable 
 
Présentation du poste : 
 
Loire Forez agglomération compte 87 communes et près de 112 000 habitants. La communauté d’agglomération 
entend répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans une démarche de territoire cohérente 
et ambitieuse. Territoire à taille humaine, son dynamisme démographique est le signe d’une qualité de vie préservée 
et d’un patrimoine remarquable. 
 
La personne recrutée assurera l’animation de l’ACM de Noirétable les mercredis et vacances scolaires auprès d’un 
public d’enfants et adolescents et animera des temps périscolaires au collège. 
 
Missions principales :  
 
Sous l’autorité du directeur de l’ACM : 
 
En dehors des périodes d’ouverture de l’ACM : 
- Contribuer à la réalisation du Projet Pédagogique 
- Etablir des programmes d’activités 
- Animer des temps périscolaires auprès d’enfants de 3 à 11 ans les mercredis et auprès des collégiens une fois par 
semaine. 
- Préparer les activités 
- Gérer le matériel  
 
Pendant les périodes d’ouverture de l’ACM : 
-Assurer l’animation de l’ACM ados lors des vacances scolaires 
-Assurer la communication auprès des familles. 
 
 
Profil :  
 
Vous devez être inscrits en formation BPJEPS LTP ou Animation Sociale en apprentissage, vous faites preuve 
d’initiatives, de diplomatie et de pédagogie avec le public accueilli et les familles. Vous avez le sens du travail en 
équipe. Vous êtes rigoureux-se, autonome, disponible et réactif-ve.  
 
 
Sites d’implantation : 
 
-Noirétable  
 
 
Caractéristiques du poste :  
 
Poste à pourvoir en apprentissage  
 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 9 novembre 2021 aux coordonnées ci-
dessous :  
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Loire Forez agglomération  
A l’attention de Monsieur le Président  
17, boulevard de la préfecture  
CS 30211  
42605 Montbrison  
 
Ou par mail : recrutement@loireforez.fr 
 
Merci d’indiquer lors de votre candidature la référence suivante : apprenti BPJEPS  
 
Les entretiens de recrutement auront lieu le mercredi 17 novembre (matin). 
 

 

mailto:recrutement@loireforez.fr

