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La Communauté de Communes Bresse Haute Seille (CCBHS), située aux portes de l’agglomération 
de Lons-le-Saunier dans le Jura, est issue de la fusion de 2 Communautés de Communes au 1er 
janvier 2017. Elle compte environ 20 000 habitants pour 54 communes et, est composée d’une 
équipe de 200 agents. Située sur un territoire rural, la communauté de communes Bresse Haute 
Seille présente de nombreux atouts en termes de qualité de vie alliant un cadre de vie harmonieux 
et des commerces, loisirs et services dynamiques.  

 

MISSIONS DETAILLEES : 
Sous la responsabilité du responsable de Site, et au sein d'une équipe d'animation, l'agent aura 
en charge :  
MISSIONS D’ACCUEIL ET D’ANIMATION : 

- Accueillir et animer, en toute sécurité, des enfants dans le cadre des sites périscolaires du 
territoire, principalement lors des temps de midi ; 

- Préparer, mettre en œuvre et réaliser des animations ; 
- Encadrer les différents temps de la journée (accueil, repas, activités...) ; 
- Préparer et mettre en place des activités variées et adaptées ; 
- Assurer la responsabilité physique et morale des enfants accueillis ; 
- Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité ; 
- Toutes autres tâches confiées par le responsable. 

 

MISSIONS D’AIDE AU SERVICE : 
- Assurer le service dans le respect des bonnes pratiques d’hygiène ; 
- Appliquer les procédures et de la démarche de qualité ; 
- Contrôler la réception de la livraison des repas et noter le nombre de repas livrés, le cas 

échéant ; 
- Préparer les repas si nécessaire et assurer la finition des mets (entrées/desserts) et 

améliorer leur présentation ; 
- Maintenir et/ou remettre en température les préparations culinaires ; 
- Préparer la salle de restauration ; 
- Accompagner les enfants le temps du repas, à la demande de l’équipe ; 
- Assurer la desserte totale des tables ; 
- Identifier les anomalies et les dysfonctionnements, en informer l’animateur référent ; 
- Assurer l’entretien des locaux de restauration en application des procédures de nettoyage et 

de désinfection ; 
 
 

La Communauté de Communes Bresse Haute Seille 
RECRUTE Un/une animateur(trice) – aide au service – 13 

heures hebdomadaires annualisées) 
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CONNAISSANCES ET COMPETENCES DEMANDEES : 

- Capacité d'adaptation ; 
- Sens de l'organisation ; 
- Travail en équipe ; 
- Maitrise des normes HACCP. 

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

- Fonctionnaire du cadre d’emplois des Adjoints d’Animation Territoriaux ou à défaut 
contractuel, Catégorie C  – Permis B valable.  

- CNAS + primes. 
- 13 heures ; 
- Poste basé sur l’ensemble du territoire de la CCBHS. 

 
CONTRAINTES :  
Résistance à la fatigue et au bruit ; 
Déplacements entre sites possibles ; 
Remplacements ; 
 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer à M. le Président, 01 Place de la Mairie – 
39140 BLETTERANS ou par mail : accueil@bressehauteseille.fr 
 

Date limite de candidature : Lundi 26 juillet 2021 
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