
 

 
 

 
 

LA COMMUNE DE PORTO-VECCHIO  
RECRUTE – 19 ANIMATEURS 

EN CONTRAT D’ENGAGEMENT EDUCATIF (CEE) 
19 postes à pourvoir du 09/07/2021 au 31/08/2021 inclus 

IDENTIFICATION DU POSTE : ANIMATEUR 
Direction et service: Direction de l’Education – Activités périscolaires et extrascolaires (ALSH) 

MISSIONS CONFIÉES : 

Sous l’autorité du Responsable du centre d’Accueil de Loisirs sans Hébergement, vous serez chargé(e) de : 
- Garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants et entretenir des relations avec les 

familles ; 
- Mettre en œuvre un projet pédagogique et d’établir les modes de fonctionnement du centre : règles 

de vie, consignes de sécurité, rythmes de vie des enfants ; 
- Participer au fonctionnement et enrichir la vie de l’équipe d’animation ;  
- Aménager les espaces en fonction des animations proposées et des besoins des enfants dans le 

respect des règles de sécurité ; 
- Participer à l’inventaire et aux commandes du matériel ; 
- Participer à l’achat et au transport des courses nécessaires aux centres ; 
- Participer au rangement et à l’entretien des locaux après chaque activité et aux matériels destinés à 

l’ALSH. 
- Participer au rangement et à l’entretien des locaux destinés à l’ALSH. 

 
DIPLOMES ET FORMATIONS REQUIS : 

- PSC1 souhaitable 
- Brevet d’Animateur (BAFA) ou diplôme professionnel 
- Equivalence CAP Petite Enfance 

 
QUALITES SOUHAITEES :       

- Discrétion professionnelle 
- Devoir de réserve 
- Sens du travail en équipe 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Condition d’hygiène et de sécurité: 

- Garantir les conditions d’hygiène et de sécurité des lieux  
 
TYPE ET DUREE DU CONTRAT :  

- Contrat d’Engagement Educatif du 9 juillet 2021 au 31 août 2021 inclus; 
- Poste à 48 heures par semaine. Week-end non travaillé. 

 
REMUNERATION :  

- 1597.52 € net / Congés payés inclus. 

 

Les candidatures (demande écrite motivée accompagnée d’un CV) seront à adresser 
à Monsieur le Maire via l’adresse mail : 

carriere@porto-vecchio.fr 
Date limite du dépôt des candidatures : le 2 mai 2021 
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