
La  Communauté  de  Communes  de  la  Vallée  de  Chamonix  Mont-Blanc,  composée  de  4
communes membres,  accueille sur son territoire des stations été/hiver  à  la jonction de la
France, de la Suisse et de l'Italie. Située au pied du Mont-Blanc, le plus haut sommet des
Alpes,  berceau  des  1ers  Jeux  Olympiques  d’hiver,  elle  est  réputée  pour  son  caractère
dynamique et sportif. Elle offre également un ensemble d'infrastructures, ainsi qu'une activité
économique, culturelle, historique diversifiée et de premier plan. Elle recrute pour sa Direction
Enfance Education Solidarité 

Un agent d’animation saisonnier (H/F)
Cadre d'emploi des adjoints d’animation (catégorie C) 

Dans le cadre des actions jeunesse intercommunales de l’été, vous serez mis à disposition des
deux structures organisatrices de la vallée : la MJC de Chamonix et la RASL des Houches pour
l’encadrement de séjours jeunes 11/14ans et 15/17 ans ainsi qu’un groupe d’enfants de 6/9
ans au centre de loisirs des Houches.

Missions
Sous l’autorité des directeurs respectifs vous aurez pour missions :  

� D’encadrer et d’animer les groupes d’enfants et jeunes 
� De gérer la vie quotidienne
� D’assurer la sécurité physique et affective de chacun
� De  proposer  et  mettre  en  place  des  activités  adaptées  en  lien  avec  les  projets

pédagogiques                                   

Profil
� Titulaire du BAFA ou stagiaire 
� Posséder le permis B
� Expérience souhaitée dans l’encadrement d’enfants et adolescents en séjour 
� Sens des responsabilités et de l’autonomie
� Autonomie et prise d’initiatives
� Sens de l’organisation et des responsabilités
� Capacité à s’adapter
� Conception et mise en place de projet d’animation adapté en fonction du public accueilli
� Bonnes connaissances des besoins des jeunes en fonction de leur âge

Spécificités du poste - sujétions
2 séjours en camping sur la vallée de Chamonix 11/14 ans 
1 séjour à Biscarosse 14/17 ans 
2 semaines centre de loisirs 6/9 ans

Contact métier : Marie Seyrat, Directrice de la régie d’animation 06 86 32 56 42
Contact RH : Audrey Sorin, Responsable du Service Emploi et Compétences 04 50 54 78 63

Les candidatures (CV et lettre de motivation, diplôme du BAFA ou attestation d’inscription en
formation) sont à adresser à l'attention de Monsieur le Président de la CCVCMB par mail à
emploi@chamonix.fr et enfancejeunesse@leshouches.fr

Contrat Du 8 juillet au 26 août 2022


